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Extrait du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 fixant les 
modalités d’application de l’article 4 de la loi SRU :

«Art. R.123-2. Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article 
L.123-1 ;

2° Analyse l’état initial de l’environnement ;

3° Explique les choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durable et la 
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à 
l’article L.121-1 et des dispositions mentionnées à l’article 
L.111-1-1, expose les motifs des limitations administratives 
à l’utilisation du sol apportées par le règlement et justifie 
l’institution des secteurs des zones urbaines où les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure 
à un seuil défini par le règlement sont interdites en 
application du a) de l’article L.123-2. En cas de modification 
ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements 
apportés à ces règles ;

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur 
l’environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de la préservation et de sa mise en 
valeur.»
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LOCALISATION 
Hamel est localisée sur la RD 47, à 10 kilomètres au sud de Douai (ville centre du secteur) et à 45 kilo-
mètres de Lille et à 3. Km à l’ouest de la commune d’Arleux. La commune de Hamel est située au nord 
de la vallée de la Sensée, affluent de l’Escaut. La Sensée constitue la limite septentrionale du Cambré-
sis et le lien avec le Douaisis. L’essentielle de la zone urbanisée est regroupée au nord de la zone de 
marais. Le nord du territoire est voué à l’agriculture (plateau constitué de champs ouverts de type 
« Openfield »). 

L’accès aux grands axes routiers est très facile grâce à la  RD 47 qui traverse le village d’est en ouest. 
Cet axe se connecte vers l’ouest sur la RD 956 (Tortequesne et Lécluse) et vers l’est sur la RD … au 
niveau d’Arleux. Bien qu’aucun axe routier majeur ne traverse la commune, celle-ci est particulière-
ment facile d’accès depuis des axes routiers d’intérêt régional : La RN 43 allant de Cambrai à Douai se 
situe assez proche vers l’est. Plus vers le nord, l’autoroute A2 rejoint l’A1 au sud-ouest et Valenciennes 
au nord-est.

Il faut noter qu’il n’existe aucune connections directe vers le sud (la vallée constitue une barrière très 
forte) ni vers le nord (mis à par des chemins agricoles ou pavés peu pratiques aux automobiles). Les 
liens vers le nord n’ont pas évolué et sont restés en pavés. Ils sont devenus des axes de promenade ou 
des raccourcis, vers Estrées notamment. 

GEOGRAPHIE 
L’altitude, le relief et la position géographique confèrent à cette région des traits physiques bien typés 
qui induisent des nuances très fortes entre la plaine de la Scarpe, les plateaux agricoles et le bassin mi-
nier. Hamel est située au sud de ce secteur géographique le long de la vallée de la Sensée, en limite 
avec le département du Pas-de-Calais. 

Un net contraste paysager et topographique caractérise la commune. En effet, Hamel est situé au 
contact de la vallée de la Sensée formant une dépression au sud et du plateau agricole de l’Ostrevent au 
nord, dont l’altitude moyenne se situe autours de 35 mètres dominée des buttes sableuses culminant à 
plus de 60 mètres. La vallée de la Sensée représente une coupure naturelle au sud du territoire commu-
nal. La vallée, présentant un fond de vallée très large et très humide, est très verdoyante : Marécageuse, 
elle est aujourd’hui une succession de bois et d’un vaste étang (issu de l’extraction de la tourbe).  

La proximité des communes de Douai et d’Arleux et une très bonne desserte routière influent fortement 
sur les relations avec ces villes. La municipalité fait face aux demandes renouvelées pour l’acquisition 
de terrains à bâtir. Cet intérêt s’explique par le fort pouvoir attractif du cadre de vie très rural, à proxi-
mité immédiate d’infrastructures qui mettent les riverains en relation directe avec le bassin d’emploi de 
Douai. L’instruction de ces demandes est d’autant plus délicate que le POS actuel ne permette que peu 
de nouvelles constructions sur la commune.   

L’attractivité du site de la Sensée a généré, notamment à Hamel, l’implantation d’un nombre de rési-
dences secondaires très important s’installant en bordure du marais de Lécluse. Il faut néanmoins consi-
dérer qu’une partie de ce parc est constituée d’installations à structure légère (bungalows, mobil homes, 
chalets, caravanes…), souvent en état très médiocre (baraques, abris divers…). Le village ancien s’est 
développé sur le coteau de la rive gauche de la vallée de la Sensée. Les constructions des dernières 
années se sont réalisées sous forme de maisons individuelles disposées en extension linéaire le long de 
la RD 47.. La variété des sols et la géologie expliquent cette diversité de paysages.  

2

PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Extrait de la carte IGN 1/25 000° 

1.1. - Le Contexte Supracommunal
1.1.1. - LA PRESENTATION DE LA COMMUNE
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LIMITES ADMINISTRATIVES 
Hamel fait partie du Canton de Arleux et de l’arrondissement de Douai Cette entité administrative se 
cale assez bien à la réalité historique et géographique que constitue le Douaisis (à vérifier !).  

Quatre communes bordent Hamel : Arleux à l’ouest et au sud (le marais d’Hamel au sud du village se 
situe en fait sur la commune d’Arleux), Estrées au Nord, Tortequesne et Lécluse à l’ouest. Le territoire 
communal, à vocation essentiellement agricole, couvre ... ha dont un dixième environ est urbanisé. 

La commune adhère à la CAD (COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU DOUAISIS) crée par 
arrêté préfectoral du 21 décembre 2001, regroupant les communes de : Anhiers, Arleux, Aubigny-au-
Bac, Auby, Brunémont, Cantin, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Erchin, Esquerchin, Estrées, Féchain, 
Férin, Flers-en-escrebieux, Flines-les-Raches, Fressain, Goeulzin, Guesnain, Hamel, Lallaing, Lambre-
les-Douai, Lauwain-planque, Lécluse, Marcq-en-Ostrevent, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, 
Roucourt, Sin-le-Noble, Villier-au-Tertre , Waziers et Faumont. 

La CAD a comme compétences obligatoires : le développement économique , l’aménagement de l’es-
pace communautaire, l’équilibre sociale de l’habitat et la politique de la ville sur le territoire commu-
nautaire, comme compétences optionnelles : la création et l’aménagement ou l’entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie et la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt com-
munautaire et comme compétences facultatives : La création et la gestion des centres d’accueil des gens 
du voyages, la création et la gestion de réseaux câblés ou hertziens de télécommunication, de vidéo-
communications, la maîtrise d’opération de requalification des abords de grandes infrastructures routiè-
res, fluviales ou ferroviaires des grands axes d’entrée dans l’agglomération, la création de réserve fon-
cières hors zones d’activités, la création et la gestion de refuges pour animaux, la prise en charges des 
dépenses relatives à la gestion administratives et financières des structures inhérentes au services de 
secours et de luttes contre l’incendie, la gestion du parc des expositions du Rivages Gayant, les actions 
de développement touristique d’intérêt commun, les actions de développement rural et l’archéologie 
préventive. 

La commune adhère  également aux deux syndicats intercommunaux suivants : 
�� SESEA (SYNDICATS INTERCOMMUNAL DES EAUX DU NORD) 
�� SIRA (SYNDICATS INTERCOMMUNAL DE LA REGION D’ARLEUX). 

VOLONTE COMMUNAL 
La commune s’engage dans une démarche volontaire à travers l’étude Cadre de vie et la révision du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour identifier sa réalité et la désigner autrement que par celle d’un 
village figé. L’équipe municipale, désir ainsi se préserver un cadre de vie encore identifiable et signifi-
catif. Il s’agit également de réfléchir au développement harmonieux et respectueux des caractéristiques 
paysagères qui lui sont propres. Les documents de planification pourront dès lors construire une cohé-
rence à la lumière des enjeux et des richesses décrites tandis que les actions concrètes favorisant l’amé-
lioration du paysage pourront être énoncées.  

L’originalité de Hamel réside également dans la volonté de s’inscrire dans la préservation et le dévelop-
pement de son attrait touristiques. Cet objectif se concrétise par la mise en place d’actions de préserva-
tion et de valorisation des milieux naturels (marais…) et d’aménagements (abords du dolmen…). L’é-
tude apportera des pistes de réflexion pour fédérer des actions ponctuelles ou favoriser la mise en place 
d’actions complémentaires, notamment en terme de développement touristique et de loisirs.  

Carte du SIRA 

Carte réalisée par le 
Parc Naturel Régionale 

Carte administrative 

Carte de la CAD 

1.1. - Le Contexte Supracommunal
1.1.1. - LA PRESENTATION DE LA COMMUNE
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Carte de Cassini

Carte IGN - Aujourd’hui

HAMEL SOUS CASSINI
La carte de Cassini insiste sur l’emprise très importante des 
marais qui accompagne la rivière de l’époque : la Sensée. Le 
petit village d’Hamel se positionne au plus proche de ces terres 
humides, à l’écart des voies de communication qui desservent 
déjà le territoire. Un boisement de belle taille existe au Nord-
Ouest du territoire communal.

LA CARTE IGN
La carte IGN actuelle reste toujours dominée par les très vastes 
marais qui s’étirent d’Est en Ouest, le long du tracé oublié de 
la Sensée. Le village très concentré autour de son îlot d’origine 
bénéficie aujourd’hui d’une excellente desserte routière. Au 
delà des habitations, la plaine agricole domine dans un très 
large croissant Nord. Un reliquat du bois subsiste !

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.1. - L’HISTOIRE DE L’EVOLUTION URBAINE
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HAMEL AU XVIII
Les deux plans du XVIII siècle révèlent trois éléments majeurs. 

Le premier confirme le développement très concentré du village 
d’Hamel, autour de l’îlot fondateur. Le carrefour situé plus au 
Nord fait converger l’ensemble des voies, mais ne parvient pas à 
s’affirmer comme le point central du village.

Le deuxième caractère réside dans l’existence de châteaux. Le 
plus vaste se situe à l’Ouest. Le plan figure d’importants bâti-
ments et le tracé d’un jardin à la française. Un deuxième existe à 
l’Est de l’église, en face de l’actuel cimetière.

Enfin, le dernier élément marquant concerne le parcellaire et son 
lien très étroit avec le marais. Les parcelles en lanière s’étirent 
selon un axe Nord-Sud dicté par la proximité de l’eau ...

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.1. - L’HISTOIRE DE L’EVOLUTION URBAINE
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HAMEL AU XIX
Le très beau plan aquarellé nous renseigne sur le dévelop-
pement du village, mais surtout sur la nature des parties non 
construites. La dominante reste les labours, avec pourtant deux 
nuances notables, à savoir :
- l’existence de prés assurant la transition entre les labours et 
le marais,
- la présence d’un vaste boisement sur le site de l’actuelle car-
rière et du dolmen.
Concernant le bâti, il tisse des liens très étroits avec le végétal, 
et notamment avec les pâtures et les vergers. Cette présence vé-
gétale forme autour du village, une véritable couronne assurant 
la transition entre les terres labourées et les habitations. Le bâti, 
implanté perpendiculairement à la voie permet une relation di-
recte entre la rue et ces jardins.
Le marais reste, à cette époque, totalement inhabité !

Teintes indicatives de
la nature des propriétés :

Terres labourables Jaune Pâle
Maisons et bâtiments Carmin
Jardins Sillons verts
Prés Vert Pomme
Vergers Points verts
Bois Vert foncé

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.1. - L’HISTOIRE DE L’EVOLUTION URBAINE
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RELIEF
Le relief général est assez simple et très facile à 
identifier : une large vallée au fond plat et humide, 
orienté est-ouest, bordé de versants pentus et domi-
né par des plateaux ponctués de monts nettement 
perceptibles. 

Pour Hamel, les altitudes varient entre environ 35 m 
au niveau de la rivière de la Sensée et 60 - 65 m au 
au sommet des monts. Le village est installé sur le 
bord de la vallée à une altitude d’environ 35 - 40 m. 

L’originalité de la topographie est étroitement dé-
pendante des caractéristiques géologiques de la 
région : relief particulier des pays de craie. Les val-
lées humides constituent l’élément le plus commun 
de ce type de relief.  

DONNEES PHYSIQUES 

Église de Hamel 

50 m 

0 250m 500m 750m 

4

Vue de la vallée  
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50 m 

66  m 

60  m 

60  m 

35 m 

35  m 

50 m 

60  m 

Vue de la plaine

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES
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VILLAGE DE HAMEL 

HABITAT DE LOISIRS 

Eperon

Mont

Vallée

UNE PARTICULARITE : UN EPERON DANS LA VALLEE 
Hamel se caractérise en partie par la configuration particulière d’un 
relief qui semble pénétrer dans le nord de la vallée. Cette morphologie 
particulière tend à séparer de manière subtile le côté ouest de la com-
mune (la zone d’habitat de loisirs orientée vers le marais de Lécluse) et 
le village situé plus à l’ouest. 

Du village il est impossible de deviner la présence des HLL et inverse-
ment. Il s’agit de deux mondes à part. 

5

Vue de la RD47 en quittant le village vers l’ouest.  

Carrière derrière le mont 
Habitat de loisirs et marais  
derrière l’éperon. 

Coupe 1 

Mont

Vallée

Coupe 2 

Eperon

Mont

Vallée

Village

Mont

Eperon

Vallée

Loisirs

C
oupe

2

Coupe 1

Plateau

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES
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LES PENTES 
Cette représentation désigne en premier lieu, par les couleurs, 
les pourcentages de pentes et met ainsi en valeur l’impact du 
relief. Il montre le caractère plus ou moins pentu du territoire 
communal et des territoires avoisinants. C’est également un 
moyen d’évaluer la sensibilité à l’érosion. 

La vallée est encadrée de zones plus élevées d’altitude 
moyenne de 50 à 60 mètres. Des petites buttes culminant à 70 
mètre parsèment ces plateaux. La vallée orientée Est-Ouest 
présente une faible pente de 0,03 à 0,04 %. La vallée est 
constituée d’un fond plat de 1 kilomètre de large environ.  

Une grande partie du territoire communal présente un faciès 
avec des pentes assez douces inférieures à 5 %. Ces zones 
relativement plates correspondent aux plateaux situés au nord 
et à la vallée sud du vallon.  

Les pentes du mont présentent des escarpements évalués entre 
10 et 15 %.  Le mont présente une dissymétrie avec un ver-
sant sud toujours plus abrupt avec des pentes supérieures à 20 
%.

EROSION DES SOLS 
Le mont est un élément topographique favorisant le ruis-
sellement des eaux sur les flancs. Le relief marqué de 
ces coteaux, parce qu�ils sont dénudés, aggrave le phé-
nomène. Il faut alors respecter quelques règles de pra-
tique et d�aménagement afin de prévenir en particulier 
l�envasement des marais.  

Sur la carte « pentes » illustrant ces zones d�érosion, le 
risque de ruissellement est divisé en deux degrés selon 
l�importance de la pente : le risque est fort si la pente 
du relief est supérieure à 10 % et le risque est réduit si 
la pente est comprise entre 5 et 10 %. les eaux prove-
nant des terres agricoles emportent des particules fines 
qui s�accumulent dans les fossés et la rivière (phénomène 
de battance).  

Néanmoins, on constate déjà une sensibilisation des 
agriculteurs sur les techniques agricoles à préconiser 
(couverture toute l�année des sols). Également, une 
bonne qualité générale des terres est remarquée par une 
structure grumeleuse du sol.

Pente supérieure à 15 %  

Pente de 10 à 15 %  

Pente de 2 à 5 %  

Pente de 0 à 2 %  

0 250m 500m 750m 
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1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES



Révision du PLU/Commune de HAMEL
Direction Départementale de l’Equipement du Nord

PAGE
Sept
2006

Christophe Laborde, paysagiste
Agence E.Sintive - Ludovic Durieux, architecte urbaniste

13

GEOLOGIE 
La coupe géologique de la Vallée de la Sensée montre une superposition de couches datant du Se-
condaire au Quaternaire.  

Formations du Secondaire :  
Ce sont essentiellement des couches carbonatées (craie blanche du Sénonien, craie grise du Turonien 
supérieur, marnes du Turonien moyen et inférieur).  

Formations du Tertiaire :  
Elles correspondent aux sables et grès d’Ostricourt (landénien). Elles affleurent sur la commune de Es-
trées.  

Formations du Quaternaire :  
Les formations superficielles sont composés d’alluvions argilo-sableux et de limons.  

Les points hauts sont situés au Sud-Ouest et au Sud du bassin de la Sensée, tandis que la Vallée de la 
Sensée correspond à une partie basse et plate.  

LA TOURBE 
Au sud, les marais sont la résultante d’une autre exploitation : la tourbe. Mais peu de gens connaissent 
cette histoire qu’aucun élément ne vient évoquer. L’exploitation de la tourbe semble être à l’origine de la 
plupart des marais. Le tourbage débuta dans la vallée dès le XIIème siècle. Pendant longtemps la tourbe 
servait de combustible pour une part importante de la population avant l’exploitation du charbon : « la 
disparition des forêts et la cherté du bois firent regarder la tourbe comme une matière première dans ce 
pays dénudé ». Du tourbage sont nées des excavations qui furent immédiatement remplies d’eau puisque 
ces marais sont alimentés par la nappe phréatique de la craie. La configuration de la plupart des marais 
est un témoin de cette exploitation.  

LA CARRIERE 
Dans le secteur, la présence de buttes sableuses a été fortement utilisée et certaines carrières sont encore 
en exploitation (dont celle d’Hamel). D’autres. 

Elle est le révélateur de la géologie avec le sable et les grès, justificatif de la butte témoin...  

7

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES

Dans le secteur, la présence de buttes sableuses a été fortement utilisée pour l’extraction de grés (utilisés 
dans les constructions) et le sable (pour le mortier ou comme remblais). Certaines carrières sont encore en 
exploitation (comme celle de Vitry en Artois ou celle d’Hamel). D’autres ont aujourd’hui disparues (sur 
Cantin notamment, dont les pierres avaient été utilisées pour la construction du beffroi de Douai). La carrière 
de Hamel révèle de la géologie complexe du territoire avec la présence de sable (mais sans le grès). Elle 
permet de comprendre la présence de ces buttes témoins qui jalonnent le territoire (Grand Mont à Cantin, 
Mont Bolivet à Brunémont…).
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Marais
d’Arleux 

0 300m 600m 900m 
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LA SENSEE 

HYDROLOGIE 

DEUX SYSTEMES DISTINCTS 
La vallée de la Sensée se développe sur 30 km environ d’Etaing dans le Pas-de-Calais, 
jusque Bouchain dans le Nord où cette rivière se jette dans l’Escaut. Le bassin versant 
s’étend sur 4340 ha et sur 25 communes dont 15 d’entre elles sont dans le Nord. Il faut en 
réalité distinguer des structures superposée mais en réalité distinctes : la rivière et les ma-
rais issus de l’action humaine. 

LA RIVIERE DE LA SENSEE
La commune de Hamel reçoit les eaux de ruissellement du bassin versant de la vallée de la 
Sensée. La faible dénivellation rend le débit de la rivière très lent.  

La rivière « Sensée » a aujourd’hui disparue. Ce phénomène à engendré un paradoxe et 
accentué « l’oubli » de la vallée. Qui pourrait imaginer une situation aussi rocambolesque 
avec une rivière absente, alors qu’elle donne son nom à la vallée ! Elle a été déviée dans 
les étangs et son tracé a accueilli un gros tuyau d’assainissement jusqu’à Arleux. 

LES MARAIS 
Contre toute attente, les marais ne sont pas d’origine naturelle mais le résultat d’une lon-
gue exploitation de la tourbe. La nappe souterraine superficielle est alors devenue percepti-
ble.

Ils sont par la suite devenus un eldorado pour les pêcheurs et les chasseurs pour devenir 
maintenant un espace naturel protégé ouvert aux promeneurs. La succession d’étangs et de 
marais le long de la Sensée, sur plus de 700 hectares entourés de massifs boisés, constitue 
l’originalité et l’intérêt paysagers de ce site. La présence permanente de l’eau dans un ca-
dre verdoyant a conduit à une accumulation importante d’installations diverses à usage de 
résidences secondaires. Leur développement lié à la chasse et surtout à la pêche, s’est réali-
sé de manière anarchique groupé autour des étangs rendant leurs berges difficilement ac-
cessibles.  

RECOMPOSITION DES DEUX SYSTEMES 
Des travaux ont entraîné la déviation de la rivière dans les marais. La rivière, véritable 
colonne vertébrale de la vallée, a alors disparue. De plus, l’implantation d’habitat de loisirs 
dans les marais s’est également réalisée en dehors de toutes règles d’assainissement, par 
rejet direct dans les étangs, accentuant leurs pollutions et l’envasement. La déviation de la 
rivière la Sensée vers les marais a naturellement engendré un phénomène de décantation et 
d’accumulation en fond d’étangs, de matières en suspension suite au ralentissement du 
cour de la rivière. C’est l’envasement des marais : la vie aquatique est alors fortement per-
turbée. C’est tout l’écosystème de la rivière qui est bouleversé.  

Le Contrat de Rivière de la Sensée, de ses affluents et de ses étangs a été signé en 1992 et 
s’est achevé en 1999. Des aménagements ont déjà été réalisés: le désenvasement des 
étangs du Hamel et de Lécluse et la création d’un décanteur à Tortequesne avec détourne-
ment de la Marche Navire. En juillet 2000, un Contrat Rural pour l’eau a été mis en place 
afin de mieux répondre aux besoins du territoire. 

LES ETANGS

LA SENSEE ET LES ETANGS

Marais
De Lécluse 

La Sensée  
busée

La Sensée  
busée

La Sensée 

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES



Révision du PLU/Commune de HAMEL
Direction Départementale de l’Equipement du Nord

PAGE
Sept
2006

Christophe Laborde, paysagiste
Agence E.Sintive - Ludovic Durieux, architecte urbaniste

15

VULNERABILITE DE LA NAPPE 
En ce qui concerne la vulnérabilité des nappes, le nord de la commune est peu sensible 
à la pollution (terrains argileux). Par contre, au niveau du coteau, les nappes sont beau-
coup plus vulnérables à la pollution (sol crayeux). En effet, les zones de la vallée (la 
Sensée) ont une perméabilité élevée par rapport aux zones de plateaux. La filtration 
des corps non dissous est très réduite et en l’absence de recouvrement, les répercutions 
d’une pollution en surface sont rapides.  

La nappe souterraine étant l’unique ressource en eau potable : il importe donc de veil-
ler à ce qu’elle reste de bonne qualité. 

PRESERVER LES PRAIRIES ET LES HAIES 
Les recommandations de la DDAF pour préserver les haies et les surfaces en herbe 
sont primordiales. Toutefois, il faut constater un décalage entre les espaces en prairies 
disposés autour du centre équestre. Leur disposition est liée aux usages (proximité des 
écuries) et non aux potentialités théoriques des terrains (fond de vallée plus humide).  

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
DU BASSIN ARTOIS PICARDIE. 
Hamel, au même titre que l’ensemble du bassin versant de la Sensée, est situé dans un 
secteur particulièrement sensible sur le plan des eaux souterraines. Le SDAGE a pour 
objectif de garantir, entre autre, l’alimentation en eau potable du bassin Artois Picardie 
dont 96% de l’alimentation est assurée par l’eau des nappes souterraines. La qualité de 
celle-ci est donc primordiale. 

Cette eau du bassin est caractérisée par une évolution préoccupante de teneur en nitra-
tes qui est due à différents rejets liés aux activités agricoles, urbaines et industrielles. 
La concentration des nitrates dans l’eau fait l’objet de normes réglementaires. 

A l’heure actuelle, un projet de Schéma de Gestion des Eaux de la vallée de la Sensée 
(SAGE) est en cours ainsi que le contrat de rivière de la vallée de la Sensée. Il nous 
faut prendre en compte, à Hamel, les contraintes liées à l’eau dans les grands enjeux 
de l’aménagement du territoire.

9

Zones sensibles 

0 300m 600m 900m

PRISE EN COMPTE
DE LA FAUNE 
Même s’il s’agit a priori d’un 
problème ponctuel, il faut noter la 
traversée des crapauds au niveau 
de la source qui se font écrasés 
lors de la traversée de la RD47.  
Les batraciens étant des espèces 
protégées, ils est important d’ap-
porter des solutions afin d’assurer 
leur survie, notamment au niveau 
de cette traversée de route. 

Traversée de crapauds 
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Sur la région d’Hamel aucune zone inondable n’a été identifiée dans le SDAGE. Par 
contre, localement, des sinistres ont été déclarés dans la zone d’Habitats Légers de 
Loisirs. Il s’agit de montée des eaux limitée à quelques centimètres. Le repérage 
d’un niveau maximum a permis de définir un point de référence de hautes eaux, 
correspondant à la chaussée. Le seuil des nouvelles constructions sera supérieur de 20 
centimètres par rapport à cette côte de référence. 
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GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE
Sur La région d’Hamel l’alimentation en eau potable 
du bassin est assurée par l’eau souterraine : la qualité 
de celle-ci est primordiale. Or, la teneur en nitrates 
présente un caractère préoccupant en plusieurs 
endroits. Son évolution doit être orientée dans un 
sens favorable par l’étude des moyens propres à 
réduire l’impact de la pollution d’origine agricole, 
visant à éviter les rejets azotés des industries et des 
collectivités dans les rivières et à limiter les effets 
des grandes infrastructures et des aménagements 
qui en découlent. Ces actions doivent s’orienter 
prioritairement vers les zones de nappes sensibles 
non protégées naturellement et s’accompagner de 
moyens réglementaires et conventionnels adéquats 
(solidarité intercommunale, renforcement de la police 
des eaux). Une gestion de l’exploitation quantitative 
des ressources conforme aux possibilités devra 
être définie afin de préserver l’avenir. Elle inclut 
l’amélioration de la qualité des eaux de surface en 
vue de l’alimentation en eau potable.

PROTÉGER LES CHAMPS CAPTANTS

Pour des raisons de productivité, les captages se 
situent dans une vallée où la craie se trouve en 
relation étroite avec le cours d’eau et sa nappe 
alluviale. Pour éviter la pollution à court terme de 
ces captages, des efforts prioritaires s’imposent 
(assainissement correct et adapté notamment). Bien 
que des réserves de ressources en eau souterraine 
existent encore (ressources en eau lors de l’abandon 
de champs captants pollués), il faut affirmer 
que l’époque où l’on déplaçait les problèmes de 
ressources est révolue.

Les aspects agricoles
C’est dans le milieu rural que se génère la ressource 
en eau. II paraît important de réaffirmer que 
l’effort actuel de l’agriculture doit être soutenu 
grâce à des actions, telle la fertilisation raisonnée. 
La pollution par les nitrates est liée au rendement 
intensif à l’hectare et à l’usage de grandes quantités 
d’engrais et de déjections animales. Des progrès 
ont été réalisés mais ils doivent se poursuivre par 
l’information (édition de plaquettes, conférences, 
actions auprès des Chambres d’Agriculture, des 
techniciens) afin de sensibiliser les acteurs aux 
risques qui en découlent. A l’occasion du nouvel 
élan de la procédure agricole mise en oeuvre, il 
faut ajouter les procédures agri-environnementales 
comme l’implantation de jachères fixes qui doivent 
se substituer à la jachère tournante. Pour les effluents 
d’élevages, de plus grandes capacités de stockages 
s’imposent (six mois d’autonomie) afin de permettre 
une pratique d’épandage techniquement appropriée 
(surfaces suffisantes, périodes judicieuses). II est 
aussi nécessaire d’avoir un vrai contrôle des plans 
d’épandage ainsi que la maîtrise des quantités 
déversées par plafonnement, secteur par secteur.

Les pollutions industrielles et collectives
II va de soi que tout rejet direct en nappe affleurante 
ou souterraine est à proscrire. Même les rejets en 
rivière ne sont pas sans conséquence sur la qualité 
des eaux de nappe. En effet, les échanges nappes-
rivières sont importants et il convient de maîtriser 
la qualité des cours d’eau du point de vue de l’azote 
notamment, d’autant plus que les principales 
ressources en eau souterraine se situent dans la 
vallée. Il convient aussi que les zones d’influence 
des captages ne se recouvrent pas avec les zones 
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d’épandage : même si l’épandage constitue une des 
meilleures méthodes de traitement des industries 
agroalimentaires, il n’est pas certain qu’il soit 
partout sans incidence sur les eaux souterraines. 
Enfin, des efforts complémentaires doivent se 
poursuivre tant au niveau de la maîtrise des 
effluents industriels que de l’assainissement rural 
(les eaux usées des petites agglomérations et de 
l’habitat dispersé se retrouvent dans les rivières et 
s’infiltrent). D’ailleurs, à ce dernier titre, le zonage 
en fonction des modes d’assainissement a été réalisé. 
Notons par ailleurs qu’il faut veiller à une utilisation 
modérée des produits phytosanitaires de la part des 
services d’entretien de la SANEF, de la DDE, de la 
SNCF, des collectivités locales (espaces verts) qui 
emploient des herbicides à des doses largement 
supérieures aux recommandations des fabricants ; 
compte tenu du ruissellement, les eaux superficielles 
sont également concernées par ce problème.
La révision du PLU est compatible avec la 
protection de la ressource en eau avec la création de 
réserves foncières autour des champs captants (par 
le Conseil Général du Nord sur les espaces classés 
en ZNIEFF).

PRÉSERVER NOS BELLES RIVIÈRES

Au début des années 70, la qualité des cours d’eau 
du bassin était, dans beaucoup d’endroits, tellement 
mauvaise qu’elle constituait une gêne pour les 
riverains. Aujourd’hui, les cas de pollution extrême 
sont devenus exceptionnels et les cours d’eau sont 
redevenus de qualité supportable. Par contre, on 
assiste à une lente et insidieuse dégradation de ce 
qu’il est convenu d’appeler « des belles rivières» au 
point que l’objectif de qualité est 1 (eau de bonne 
qualité) reste encore en qualité 2 (moyenne qualité).

Ceci comporte diverses causes parmi lesquelles on 
peut citer :
- l’assainissement mal fait ou insuffisant,
- les pratiques agricoles qui facilitent le lessivage 
des sols et l’apport de sédiments et de polluants,
- l’assèchement des zones humides qui déséquilibre 
la ressource en eau et empêche l’autoépuration des 
rivières,
- l’augmentation du niveau de vie des habitants qui 
demande les équipements du confort moderne (lave-
linge...).

Atteindre une qualité de haut niveau dans les cours 
d’eau impose un certain nombre d’actions et de 
règles de comportement :
- mettre en oeuvre le meilleur assainissement 
possible pour les habitants,
- former les exploitants agricoles pour améliorer les 
pratiques,
- labourer parallèlement aux courbes de niveau,
- maintenir les haies qui retiennent l’eau et limitent 
l’érosion,
- créer des talus enherbés dans les talwegs pour 
limiter le ruissellement et l’apport de sédiments,
- réduire progressive les engrais et les produits 
phytosanitaires.
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RECONQUERIR LE PATRIMOINE 
ECOLOGIQUE
La loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 a explicitement 
prévu que la protection des zones humides et 
des milieux aquatiques était d’intérêt général. 
Elle énonce d’ailleurs que «l’eau fait partie du 
patrimoine commun de la nation». La reconquête du 
patrimoine naturel, qui ne se limite pas au linéaire de 
la rivière mais comprend le bassin versant, passe par 
une recherche de l’équilibre écologique. La volonté 
des collectivités territoriales est d’inclure cette 
reconquête au dispositif général de trame verte dont 
l’objectif est de relier par des corridors biologiques 
des espaces naturels sensibles, réservoirs précieux 
de biodiversité. La rivière Sensée est un formidable 
corridor et entre parfaitement dans ce cadre.
Les cours d’eau et les marais sont des milieux 
vivants soumis à une constante évolution. Ils 
représentent une forte valeur patrimoniale, mais 
sont soumis à de nombreuses pressions engendrant 
une dégradation de la qualité de l’eau et de ses 
habitats. Les piliers du développement durable que 
sont le lien social, le développement économique 
et la préservation de l’environnement, ne peuvent 
que s’intéresser à ces cours d’eau qui créent du 
lien, participent au développement touristique 
et écologique et peuvent être des supports de 
sensibilisation à l’environnement. Il est donc 
nécessaire de s’interroger sur les pratiques à mettre 
en place pour en assurer une bonne gestion. Afin 
de préserver ce patrimoine, voire de l’améliorer en 
le diversifiant, il est important de reconnaître son 
intérêt et de mettre en place une gestion s’inscrivant 
dans le développement durable. Dès lors, la mise en 
place d’une gestion écologique des cours d’eau et 
des marais doit permettre une diversification et une 
valorisation des milieux.

MAÎTRISER L’EROSION ET LE RUISSELLEMENT

L’érosion et le ruissellement sont très liés en zones 
rurales et apportent aux cours d’eau des sédiments 
qui génèrent des nuisances : dépôts gênant la 
circulation de l’eau, colmatage des frayères, 
asphyxie des herbiers sur les fonds, apport d’engrais 
et de produits phytosanitaires... Pour enrayer 
ce problème, il semble nécessaire d’orienter les 
actions sur les points suivants : implanter, comme 
le souhaite la profession agricole, des jachères fixes 
sur les bords de rivières et les zones inondables, 
éviter le plus possible le labourage dans le sens de la 
plus grande pente et au ras des rivières.
En zone urbaine, l’augmentation des surfaces 
imperméabilisées est la cause d’apports plus brutaux 
au milieu naturel, voire de graves désagréments pour 
les habitants. Tout ce qui a pour effet de limiter le 
ruissellement et de réguler les débits est favorable 
pour les cours d’eau : les chaussées poreuses, les 
bassins d’orage.

LUTTER CONTRE L’EUTROPHISATION

L’eutrophisation est un enrichissement quantitatif du 
milieu mais c’est aussi un appauvrissement qualitatif 
entraînant la disparition d’espèces sensibles. Le 
phénomène d’eutrophisation qui était marginal se 
développe dans la rivière. Les rejets de phosphates 
enrichissent le milieu, et, quand la température 
s’élève, il y a développement anormal d’algues, avec 
risque d’anoxie. L’objectif est d’éliminer les gros 
rejets industriels et urbains. La station d’épuration 
des eaux de Hamel traite l’azote et le phosphore.
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ENTRETENIR LES COURS D’EAU

II est nécessaire de lutter contre les conséquences 
des activités anthropiques et contre la dégradation 
naturelle. L’entretien régulier des cours d’eau 
(berges, fonds) est susceptible d’éviter un certain 
nombre d’interventions qui sont lourdes pour le 
milieu naturel et coûteux. II sera préféré le recours 
aux méthodes douces avec une attention particulière 
qui doit être portée au faucardage régulier (avec 
récupération des herbes et végétaux) assuré avec des 
moyens rudimentaires et par des personnes ayant un 
minimum de formation pour effectuer ces travaux. 
On procède à un retrait sélectif des embâcles (arbres 
tombés, détritus...) dans le lit du cours d’eau afin 
d’en faciliter l’écoulement. On retire les obstacles 
dans les rivières pouvant engendrer des désordres 
hydrauliques (inondations, érosion). Par contre, 
on laisse les embâcles ne causant aucune gêne vis-
à-vis de l’écoulement. Ils serviront de source de 
nourriture et d’abri aux poissons et permettront le 
développement de la biodiversité.

ASSURER LA MAÎTRISE DES SOLS DANS LES ZONES 
HUMIDES

Les zones de détente, celles des étangs où une 
population défendant son droit d’occupation 
compromet l’équilibre naturel, méritent une 
intervention particulière. Les zones pour l’instant 
non contaminées par l’habitat sauvage doivent être 
particulièrement protégées. Dans les lits majeurs, 
qui doivent être correctement définis et qui sont 
des zones naturelles inondables, l’urbanisme est 
limité. L’utilisation de jachères fixes en bordure des 
cours d’eau de même que des lagunes en dérivation 
de rivières pourraient permettre un écrêtement des 
crues et une épuration naturelle. Dans les zones 
naturelles en domaine public, nombreuses sur 

Hamel (la majorité des parcelles en zone de marais). 
On effectue une tonte classique et régulière dans les 
secteurs de marais fréquentés par le public (zones de 
passage, points d’accès aux marais). Les végétaux 
coupés sont exportés pour éviter un enrichissement 
du sol et l’implantation d’espèces indésirables 
(orties...).
Par contre, on procède à une fauche tardive (fin 
de l’été) et exportatrice une à deux fois par an sur 
les zones annexes. Ceci permet à la végétation de 
se développer plus librement et sert de refuge aux 
animaux, d’où un meilleur développement de la 
biodiversité et une meilleure qualité paysagère.

Face à la pression d’aménagement toujours plus 
forte dans les grandes agglomérations comme 
dans les zones rurales, les préoccupations de 
protection de l’environnement plus exigeantes 
amènent aujourd’hui les responsables locaux 
à s’intéresser de plus près à la nécessité de 
réduire les impacts anthropiques qui portent 
atteinte au milieu naturel. Dans le cadre d’une 
protection efficace des milieux aquatiques, il est 
indispensable de prêter une attention particulière 
à la conservation des milieux naturels en 
général, et ceci passe par la mise en oeuvre d’une 
politique de gestion globale et des procédures de 
planification adaptées.
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GESTION LOCALE DES EAUX PLUVIALES DANS LE VIL-
LAGE
Les problèmes liés aux eaux pluviales ont également un impact très 
fort localement : l’évacuation des eaux de chaque parcelle, de cha-
que maison, concourt à l’engorgement d’ensemble.  

Les nouvelles constructions engendrent ainsi des apports de flux 
nouveaux, pas toujours compensés par des aménagements adéquats. 
Sur la commune de Hamel, des solutions techniques ont été mises en 
œuvre : 
�� Création d’un petit talus pour éviter l’écoulement de ruissel-

lement superficiel vers les habitations et le square au nord du 
village. 

�� Création d’un fossé préservant les habitations à l’ouest du 
village. Comme le montre la photo, le rôle de ce fossé appa-
raît nettement. 

�� Captation d’une source implantée au milieu d’un square. 

10

Fossé en eau Talus de protection 

GESTION DES EAUX DANS LA ZONE DE LOISIRS 
Dans le secteur de l’habitat de loisirs le problème est accentué par l’absence de système 
d’assainissement.  Ce phénomène engendre la dégradation progressive du milieu naturel 
et l’eutrophisation du marais (accumulation de matières organiques et envasement). 

Les fossés encore présents sont encombrés de végétation et inaccessibles. Il représentent 
pourtant des traits d’unions primordiaux avec le marais. 

1.2. - Le Contexte Communal
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L’ensemble de la région est sous l’influence d’un climat océanique de transition. Les moyennes des 
températures et des précipitations ont été enregistrer par les station météorologique les plus proches, à 
savoir Arras et Douai.  

PRECIPITATIONS 
Les normales établies sur 30 ans (de 1961 à 1990) permettent de recenser en moyenne 73 jours de 
pluies à Arras et Douai et 68 jours de gel à Arras et 53 jours à Douai. L’atténuation de l’influence mari-
time génère des pluies automnales relativement peu abondantes. Le réchauffement plus rapide pour les 
sols entraîne en revanche une accentuation des averses à l’approche de l’été.  

TEMPERATURES
Les moyennes annuelles des températures du mois le plus froids se situent entre 0°C et 4,8°C en janvier 
à Arras et entre 1°C et 5,7°C en janvier à Douai et des mois les plus chauds variant entre 12°C et 
22,2°C en juillet-aout à Arras et entre 12,7°C et 22,9°C en juillet – août  à Douai 

BROUILLARD
Il est surtout présent durant les mois d’hiver.  

VENT
Les vents dominant ont deux directions privilégiées : nord-est et sud-est. 

Dans la vallée humide de la Sensée, les précipitations ont une moyenne plus proche de 650 mm avec 
des gelée assez fréquentes, des brumes et des brouillards. 

CLIMAT 
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UTILISATION DES SOLS 

PEDOLOGIE
Le territoire dispose d’un sol plutôt hétérogène mais de bonne qualité agronomique et se situe dans une 
zone climatique favorable ce qui permet d’obtenir de bons rendements. Sur le territoire d’étude, on 
trouve trois types de substrats (affleurements géologiques) : Les limons sur lesquels se développent les 
sols les plus fertiles, ce sont les sols bruns lessivés et la craie blanche à silex du sénonien sur laquelle on 
trouve des rendzines et enfin les sols de vallées humides . 

Les sols bruns lessivés :
Au nord de la Sensée s’étend le plateau de Ostrevent, les limons de lavage du quaternaire recouvrent la 
craie blanche du Sénonien et l’argile de Louvil du Landénien. Dans les secteurs du Mont, au nord-ouest, 
englobant la carrière, les sables d’Ostricourt du Landénien (sables vert) dominent et l’argile de Louvil 
du Landénien affleure.  Ce sont des sols profonds de plateaux propices à la culture intensive. Ils se défi-
nissent par : 
�� un horizon superficiel lessivé, appauvri en argile, fer et bases échangeables ( le processus de 

lessivage consiste en la migration et l’accumulation de ces éléments vers le bas sous l’action de 
la pluie), 

�� un horizon d’accumulation, très argileux et riche en fer, 
�� une rapide décomposition de la matière organique en surface. 

La nature de ces sols, très riches en éléments fins libres (limons), leur confère une certaine instabilité de 
structure. En effet quand la structure (disposition des constituants du sol) d’un tel sol est altérée, les 
limons fins non liés à l’humus ont tendance à être entraînés par la pluie et le ruissellement. L’érosion sur 
ce type de sol commence à se manifester sur des pentes relativement faibles (2 à 3 %) et peut avoir des 
conséquences importantes : nappes d’érosion ou rigoles de ravinement. En terrain plat, l’action mécani-
que de la pluie sur le sol provoque la prise en masse des éléments fins et la formation d’une croûte de 
battance (imperméabilisation de la surface) qui en accentuant le ruissellement, contribuera à accentuer 
les problèmes d’érosion.  

Lorsque les sols sont travaillés dans de mauvaises conditions (sol humide), ils se tassent très facilement 
sous le poids des engins agricoles et les semelles de labours sont alors fréquentes. Ces deux phénomènes 
forment des obstacles aux échanges gazeux entre l’air et le sol, empêchent la germination des graines et 
entraînent des travaux supplémentaires (sous-solage). Les processus d’érosion liés aux phénomènes 
naturels et aggravés par l’homme ont et auront de lourdes conséquences sur la productivité des terres 
agricoles. 

Les rendzines :
Ces sols sont liés aux affleurements crayeux. Leur structure est plus stable et permet une bonne aération 
de la terre. Ils sont peu sensibles à l’érosion. Ils ont cependant le défaut d’être particulièrement 
« séchant », (la craie blanche senonienne est un calcaire sec) et peuvent provoquer des problèmes de 
nutrition en eau, la plupart du temps compensés par une bonne pluviométrie. 

Les rendzines sont des sols généralement moins épais et plus caractéristiques. Ils sont souvent localisés 
sur des pentes, ce qui explique qu’ils sont souvent occupés par des prairies, des bosquets ou des friches. 
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Les sols d’alluvions : 
La vallée de la Sensée, au sud de Hamel, est constituée d’alluvions argilo-sableuses récentes du qua-
ternaire qui ont comblé en partie le lit creusé dans la craie par la Sensée.  

13

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.2. - LES DONNEES PHYSIQUES



Révision du PLU/Commune de HAMEL
Direction Départementale de l’Equipement du Nord

PAGE
Sept
2006

Christophe Laborde, paysagiste
Agence E.Sintive - Ludovic Durieux, architecte urbaniste

2414

UTILISATION DES SOLS 
La nature du sous-sol est déterminée par la géologie : elle est le substrat du 
paysage. C’est l’action combinée du climat et du sous-sol qui a permis le 
développement de nos sols fertiles en favorisant le couvert forestier (qu’il a 
fallu défricher pour cultiver). Le plateau recouvert de limons favorise la 
polyculture intensive (céréales, betteraves). Le substrat trop crayeux et trop 
pentu est généralement laissé en boisement. C’est le cas au niveau de la 
source.

Espaces construits :
Les routes et les maisons représentent des surfaces qui limitent l’infiltra-
tion des eaux pluviales. Ils constituent l’espace construit. Nous y intégrons 
également les jardins qui y sont associés par opposition aux espaces agrico-
les et naturels. On observe nettement une répartition en deux groupements 
distincts et compact le village et la zone d’habitats de loisirs.  

Openfield :
Au nord, le territoire communal est essentiellement formé de champs ou-
verts du plateau de l’Ostrevent. Quelques chemins d’exploitation permet-
tent de découvrir le plateau. L’Ostrevent est marqué par la forte économie 
agricole qui transparaît au travers des terres de grandes cultures et de 
champs couverts. L’openfield est la caractéristique du paysage agricole. A 
Hamel, les champs ouverts se dessinent au nord à perte de vue modelant 
les ondulations du plateau.  

L’exploitation agricole a donné naissance à de nombreux corps de fermes 
de type traditionnel, groupés au sein du village. Ces fermes ont en général 
peu évoluées ou modernisées.  

Prairies :
Les pâtures étaient réparties autour des espaces bâtis et par conséquent des 
fermes qui y sont intégrées. La répartition des espaces enherbés se fait en 
fonction de la proximité des stabulations, entre l’openfield et le village. 
Mais elles ont aujourd'hui fortement diminuées et se limitent aux prairies 
du centre équestre. 

Il n’y a plus de relation entre la répartition des prairies et la proximité de la 
vallée. Il existe des champs ouverts dans la vallée qui semblerait plus adap-
té à un système prairial. La carte des prairies reprend des surfaces aujourd-
’hui vouées au labour. 

Espaces naturels :
Leur répartition se calque en grande partie avec la vallée. Marais, bois, 
zones humides… alternent pour composer un paysage à forte dominance 
naturelle. Malgré un entretien régulier, la main de l’homme n’est plus per-
ceptible. 

BOIS ET ZONES NATURELLESPRAIRIES

OPENFIELDESPACE CONSTRUIT
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Champs 

Prairies

Bois et haies 

Zones urbanisées 

UNE TRANSITION SUBTILE QUI S’EFFACE
Contre toute attente, la transition entre la vallée et le plateau agricole est quasi-
imperceptible. Il n’y a pas de rupture de relief marquée. Parfois, une faible dénivellation 
(petit talus) marque la transition. De même que le changement d’utilisation des sols : d’un 
côté des grandes cultures, de l’autre de (trop) rares prairies qui suggèrent un milieu plus 
humide.

Ce constat doit nous amener à rappeler l’importance de ce système dans la mise en valeur 
de la vallée, notamment pour limiter l’effet de l’érosion sur des sols très sensibles à ces 
phénomènes. Ces effets permettent de diriger l’eau vers la nappe phréatique. L’érosion des 
pentes est alors limitée. L’intérêt est encore plus particulier quand les haies, implantées sur 
une rupture de pente, séparent un horizon cultivé d’un horizon pâturé. Le réseau racinaire 
assure en plus un rôle de filtre en retenant ou en concentrant les résidus de produits phyto-
sanitaires (engrais et pesticides) ou les amendements (fumier…). 

La présence de pâtures et de prairies améliorent également le cadre de vie. La disparition 
des prairies et des haies au profit des grandes cultures dans la zone de transition présente 
donc un risque potentiel important du milieu naturel des marais. 

Paysage d’openfield 

Paysage de prairies 

Paysage de vallée 

Zones urbanisées 
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VEGETATION

VEGETATION POTENTIELLE 

Végétation potentielle dans le plateau : 
Les sols riches et profonds sont propice à une végétation naturelle dont le climax (le stade final de l’évo-
lution à partir de la prairie) est la forêt de chênes pédonculés. Charmes et frênes complètent le cortège 
des grands arbres. 

Végétation potentielle dans la vallée : 
Suivant le substrat (tourbeux ou non) on distingue deux types de végétation forestière potentielle où l’es-
pèce dominante est l’aulne. En sol tourbeux il est accompagné des saules (le saule cendrée et le saule à 
oreillette), en sol non tourbeux, moins humide, il est accompagné de frênes et d’ormes. Les plantations 
de peuplier sont heureusement rares dans ce secteur de la vallée. 

La carte des boisements actuels illustre que la vallée offre une image très boisée correspondant au climax 
naturel du milieu. Par contre, sur les plateaux, la végétation forestière se limite à quelques groupements 
épars vestiges d’un boisement jadis plus important. 

16

Carte des boisements actuels  
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VEGETATION DISPARUE 

Le mont boisé :
La carrière était jadis occupé par un immense bois, comme l’atteste de nombreux plans anciens du XVIII 
au XIXème siècle.  La carte ci-contre permet de situer en vert plus pâle la configuration de l’ancien bois 
qui couvrait le mont.  Il ne reste aujourd’hui que quelques parcelles boisées qui gardent la mémoire de 
cet ancien bois. 

Le parc du château :
Côté village, une autre masse verte a disparue. Située à l’est du village, elle correspondait à un ancien 
parc aujourd’hui disparu.   

17

Carte des anciens boisements  

Parc

Bois

Bois d’aulnes 

Peupliers

Bois de chênes 

Carte des types de boisements  

VEGETATION EN PLACE 

Le mont boisé :
Il ne reste qu’un résidu infime de végétation boisée assez naturelle autour du dolmen de l’ancien bois.  

Populiculture :
Les boisements présents sur le mont ne sont en fait que des cultures de peupliers. Contrairement à une 
idée reçue, ils ne sont pas assimilables à des milieux boisés et correspondent plutôt à de la culture 
d’arbres. Ces plantations sont à éviter et à éliminer à terme. 

Les boisements en vallée : 
Dans quelques-uns de ces boisements, les arbres ont atteint un degré de maturité, leur hauteur est alors de 
15 à 30 mètres : Ils composent un véritable couvert forestier dominant un sous étage arbustif, puis buis-
sonnant. Ce sont surtout des  
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ROUTE DEPARTEMENTALE PLANTEE  

Les petits villages isolés demeurent tranquilles à 
l’écart des grands axes. Cette qualité ne doit pas 
cacher des carences : il est difficile pour une 
personne extérieure de bien identifier les 
principales routes. Il n’existe aucun repère 
visuel pour personnaliser les axes. La route 
entre HAMEL et ARLEUX est encore 
accompagnée des vestiges d’un alignement 
d’arbres. Il accompagnait la route en soulignant 
ses sinuosités. Les floraisons printanières des 
prunus est assez intéressante.  

18

Jonc fleuri Massette

Nénuphar blanc Sagittaire 

INTERET FLORISTIQUE EXTREMENT RICHE ET VARIE DE LA VALLEE 

La végétation actuelle de la vallée est très riche. On trouve une végétation d’eau profonde et d’eau 
moyenne qui forme des tapis végétaux et abrite une foule de crustacés et d’insectes. Les zones de faible 
profondeur et les berges sont le domaine de végétation ripuaire (roseaux), qui jouent un rôle important de 
frayères pour les populations piscicoles. De plus, elles ont une importance dans le maintien de l’avifaune 
qui y trouve un refuge, nourriture et lieu de nidification.  

Les marais d’Arleux font partie des 100 sites naturels majeurs de la région. La carte des ZNIEFF (Zones 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) présentée sur la page suivante, illustre l’impor-
tance des ces espaces naturels. 

LA FAUNE 

La vallée de la Sensée possède des ensembles faunistiques et notamment avifaunistiques remarquables. 
L’habitat pour la faune aquatique est varié. L’essentiel des étangs a une superficie supérieure à 5 hectares, 
des eaux non entièrement gelées pendant la période hivernale, une nourriture variée et riche, des sites de 
nidification, soit des conditions optimales pour les oiseaux. L’irrégularité du contour des berges, qui sert 
d’abris et d’espaces de fuites pour les espèces animales, est un atout pour la faune des étangs. 

L’inventaire des oiseaux d’eau réalisé en 1998 par le GON (Groupe Ornithologique du Nord), montre la 
richesse de l’avifaune de la vallée notamment dans la zone la moins altérée par les aménagements, soit tous 
les plans d’eau à l’ouest de la RN43. Certes l’avifaune est riche et variée, mais la forte pression exercée par 
les activités locales (chasse, pêche, promenade) nuisent au développement de certaines espèces. 
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INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

DEFINITION DES ZNIEFF 

Les zones naturelles d’intérêts écologique faunistique et floristique, sont un inventaire national sur le patri-
moine naturel, initié par le ministère de l’environnement et coordonné par le secrétariat faune-flore du mu-
séum national d’histoire naturelle. Pour le Nord-Pas de Calais, ce sont huit années d’étude (de 1984 à 1991) 
qui ont permis d’identifier les sites présentés dans la carte ci-contre. Les critères retenus ont été la particularité 
des milieux ainsi que la diversité et la rareté de la flore, de la faune et des biotopes. 

Il existe deux types de zones :  
�� La ZNIEFF de type 2 réunit des milieux naturels, formant un ou plusieurs grands ensembles, possé-
dant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la moyenne du terri-
toire régional par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation  plus faible.  
�� La ZNIEFF de type 1 est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques physiono-
miquement homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique, remarquable ou rare, 
justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. 

19

LES ZNIEFF SUR HAMEL 

La commune de Hamel a une partie de son territoire classé en Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Celles-ci sont réperto-
riées au niveau régional : « Complexe écologique de la vallée de la Sensée ». Ce 
complexe écologique s’étend sur plus de 20 km depuis les communes de Remy 
et Haucourt jusqu’à la confluence de la rivière canalisée avec l’Escaut. En effet, 
cette ZNIEFF s’étend sur deux départements (le Nord et le Pas-de-Calais et sur 
24 communes : Hemblain-les-Près, Sailly-en-Ostrevent, Saudement, Vis-en-
Artois, Rémy-Haucourt, Guemappe, Etaig, Etergny, Sauchy-Lestrée, Sauchy-
Cauchy, Rumaucourt, Baralle, Marquion, Oisy-le-Verger, Palluel, Ecourt-St-
Quentin, Tortequesne, Lécluse, Arleux, Hamel, Aubigny-au-Bac, Brunémont, 
Féchain, Fressies, Hem-Lenglais, Wasne-au-Bac, Paillencourt, Wavrechain-sous-
Faux, Etrun, Hordain et Bouchain… L’altitude est inférieur à 40 mètres. 

La superficie de la ZNIEFF est de 4340 ha regroupant à la fois des propriétés 
communales et privées. Le site est composé d’une vallée marécageuse avec des 
étangs, des marais, des bois tourbeux, des peupleraies et des prairies humides. 
Complexe de plus de 3000 ha de zones humides, marais et étangs, la vallée offre 
un paysage des plus verdoyants contrastant avec la monotonie des zones agrico-
les environnantes particulièrement dénudées. Sur la commune, la ZNIEFF 
concerne plus particulièrement la vallée de la Sensée et les étangs, c’est à dire le 
sud du territoire communal. 

Néanmoins, ces marais sont menacés principalement par : l’extension des Peu-
pleraies, lesquelles entourent et étouffent les marais, l’envasement des eaux pro-
voqué notamment par l’apport de particules fines venant des coteaux et les rejets 
domestiques directs des riverains des H.L.L. ainsi que la détérioration des ber-
ges.

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.3. - LES PATRIMOINES

La présence de ZNIEFF sur le territoire communal 
illustre l’importance du potentiel naturel. Aux deux 
secteurs d’intérêt biologique remarquable sur le 
marais de Saudemont et sur le marais d’Arleux, il 
faut ajouter le grand ensemble naturel auxquels ils 
participent : le complexe écologique de la vallée de 
la Sensée.
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UN PATRIMOINE VARIE 
Il existe sur la commune de Hamel des sites touristiques potentiels intéressants et très complémentaires, 
anciens ou récents, architecturaux ou naturels… Ce patrimoine est actuellement peu valorisé et parfois 
même oublié. Certains ne sont pas indiqués sur les guides de promenades. Certains monuments ont 
disparu, comme les châteaux qui n’existent plus que sous forme de dessin sur les cadastres anciens.  

Le dolmen est un monument classé à l’inventaire de Monuments Historiques. Son accès est difficile.  
La croix est également un monument classé. Elle est mise en valeur par une chapelle et un mur recou-
vert de vigne-vièrge en arrière plan.  

Il faut ajouter le petit patrimoine : ferme ancienne (Elles sont souvent bien entretenues et rénovées avec 
soin.  Les matériaux traditionnels, briques, grès en soubassement, tuiles et leurs appareillages originaux 
leur confèrent souvent un aspect pittoresque), chapelles (Il existe une multitude de chapelles et de ni-
ches sur le territoire du territoire de Hamel. Conscient de l’importance de ce patrimoine, la  
municipalités et les propriétaires privés assument leur entretien), calvaire, chemin pavés(Ils sont 
fortement appréciés par les randonneurs. Souvent très anciens, il est tout à fait possible de les 
considérer comme faisant partie du patrimoine historique. Les pavés sont traditionnellement en  grès) et 
également le patrimoine naturel des marais et de la carrière. 

PATRIMOINE

Calvaire
Source

Ferme 

Dolmen

Croix

Carrière

Etang
d’Arleux

Dolmen

croix et chapelle

Chemin en pavés 

route pavée calvaire

chapelle privée

Ferme ancienne La carrièreLes étangs
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LE DOLMEN ET CES ABORDS
Ce magnifique monument classé est situé dans un 
site particulièrement peu valorisant avec un relief 
marqué et une présence végétale banale (peupliers). 

Le secteur est pourtant riche de potentialités. Mais il  
est guère valorisé : l’accès au étangs, ou plutôt, le 
manque d’accès visuel ou physique aux étangs ré-
duit l’attrait du site. Il existe pourtant des ouvertu-
res, mais celles-ci semblent privative. La source et 
le ruisseau ont perdu attrait malgré le lien entre 
colline et marais. Ils sont imperceptibles depuis la 
route (pas de pont…). La prédominance de la route 
se traduit également par une perturbation de la mi-
gration des batraciens… 

vue marais depuis source ruisseau

Pauvre crapaud  écrabouillé source

Accès au dolmen et à la source : où sont-ils ? 

TROIS POLES TOURISTIQUES 
Il existe des secteurs regroupant plusieurs éléments de patrimoines et présentant de 
vastes espaces potentiellement utilisables pour des aménagements complémentai-
res. Il est possible de distinguer trois grands pôles : 
�� Le dolmen et la source jusqu’au marais. 
�� La carrière et les bois attenants. 
�� Les marais et les espaces intermédiaires (anciennes prairies ou anciens 

parcs).

Pôle dolmen

Pôle carrière

Pôle marais
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LES ETANGS ET LA ZONE INTERMEDIAIRE
Les étangs sont des espaces de promenade, de détente et de 
pêche très appréciés. Toutefois, des éléments nuisent à leur 
attrait ; mobilier trop rustique, berges en palplanches métalli-
ques d’intégration difficile… Mais ces détails ne cassent pas 
l’image d’ensemble très valorisante. 

Les espaces en frange avec les plateaux ont par contre perdu 
leur attrait et leur rôle écologique (parcs ou prairies). Proche 
des marais et zone tampon protectrice de ceux-ci, cet espace 
transitoire mérite d’être intégré au pôle des marais.

29

LA CARRIERE ET CES ABORDS
La carrière est un site potentiel extraordinaire et insoupçonné. 
C’est une manière de raconter des éléments marquant : origine 
du grès utilisé pour les menhirs et dolmens… Le site lui-même 
est splendide avec des couleurs et des reliefs insolites et magni-
fiques.

Le décalage entre déblais (exploitation du sable) et remblais 
(produits inerte issus de démolitions ou de déblais lors de tra-
vaux divers) laisse percevoir la possibilité d’un espace qui res-
tera globalement « en creux ».

grés

carrière fond d’eau

carrière gradins Carrière avec au centre les remblais

contraste carrière plaine 

berges étangs

banc

Zone de transition
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LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES

Les constructions du centre ancien d’Hamel se caractérisent par un parcellaire plus ou moins large, marqué par 
une implantation à l’alignement et perpendiculaire à la voie. Cette structure en peigne propose dès son origine, 
une densité assez marquée, ne laissant quasiment pas de dents creuses.

Les bâtiments agricoles, actifs ou réhabilités, participent pleinement au caractère rural du village. Construit en 
I ou en L, implantés perpendiculairement à la route ; ou proposant une forme en U ou carré, organisées autour 
d’une cour intérieure, ces fermes plus ou moins imposantes constituent autant d’éléments du patrimoine local.
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DES EXPLOITATIONS AGRICOLES IMPOSANTES 
La mise en place depuis une vingtaine d’années d’une agriculture industrielle à forte productivité 
a entraîné la construction de très grands bâtiments. Ils sont implantés en limite de village car ils 
sont consommateurs d’espace. Ils sont très visibles depuis les entrées et sorties de village.   

Le grand bâtiment en tôle au sud ouest d’Hamel est bien réalisé (construction soignée) mais très 
long et monotone il « dénote » avec le caractère champêtre du lieu proche de la vallée. Et en 
absence de tout accompagnement végétal, ce hangar a un impact visuel considérable. 

EVOLUTION DE L’ACTIVITE AGRICOLE 
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LES ELEMENTS CULTUELLES

Les bâtiments et les éléments cultuels ponctuent le village, 
sous forme de bâtiments, de calvaires mais aussi de petites 
niches souvent très discrètes.
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L’ARCHITECTURE PRIVEE
Essentiellement en brique, les maisons de 
bourg, maisons de ville ou maisons rurales 
présentent quelques formes et quelques détails 
intéressants (faïences, briques vernissées, 
modénatures…).
Les menuiseries essentiellement en bois et 
les toitures en tuile mécanique traditionnelle 
ou vernissée, dominent les choix constructifs. 
L’enduit reste traditionnellement très 
peu employé ou s’utilise aujourd’hui à 
«l’économie». La brique doit rester le matériau 
dominant des constructions locales, tout en 
pouvant être associée harmonieusement, 
à d’autres matériaux de factures plus 
contemporaines.

Toutes ces architectures et ces typologies respectent 
des logiques constructives assez simples, mais 
fragiles.
Les parpaings à nu, les extensions non intégrées, 
l’affichage publicitaire, les antennes paraboliques 
et les transformations anarchiques d’ouvertures 
et de matériaux, constituent autant d’éléments 
pénalisants pour le cadre de vie.
Les hangars agricoles non intégrés au paysage et 
les garages isolés demeurent d’autres éléments 
négatifs dans la perception générale de la commune. 
Ici encore, sensibilisation de la population et 
prescriptions réglementaires du PLU limitent la 
propagation de ces « verrues » urbaines.
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LES CONSTRUCTIONS RECENTES

Les constructions récentes, réalisées individuellement ou dans le 
cadre de lotissements sont venues s’implanter dans la continuité des 
rues existantes. Ces dernières constructions ignorent l’alignement, 
au profit d’un recul plus ou moins important. Le contraste est assez 
fort entre une architecture ancienne qui dialogue avec la rue et des 
constructions contemporaines qui s’en éloignent. Pour ces dernières, 
c’est la limite entre le domaine public et le domaine privé qui 
« fabrique » le paysage urbain … La maison n’arrive qu’au second 
plan. La qualité apportée au traitement de la clôture prend donc dans 
cette architecture une importance capitale 
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LES MURS DE CLOTURE

Issue des parcelles en lanière et de l’implantation 
perpendiculaire à la rue, les murs de clôture ancienne 
font partie intégrante de l’identité d’Hamel.

Il constitue autant de sources d’inspiration pour les 
nouvelles constructions !
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