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Légende

Voirie communale initiale
RD

Secteur d'extension à étudier

Tissu ancien
Extension contemporaine

Le pôle sportif
Le pôle urbain
Le pôle adminsitratif

La carrière

Le Dolmen

RD 47

La vallée

LES AMBIANCES URBAINES
Le coeur du village reste très nettement marqué 
par l’architecture traditionnelle de qualité.
Les extensions contemporaines s’inscrivent 
dans la continuité urbaine du tissu ancien, 
formant ainsi la nouvelle couronne du village. 
Avec la configuration en étoile des voies, 
l’urbanisation linéaire laisse des secteurs 
«d’entre deux», dont le développement peut 
être étudié.
Au niveau des fonctions urbaines, trois pôles 
distincts organisent la vie locale :
- le pôle administratif qui regroupe l’église, la 
mairie, l’école, la salle des fêtes ...
- le pôle sportif qui s’organise autour du stade,
- le pôle urbain, où converge toutes les voies.

En dehors du village le marais avec ses habitats 
légers de loisirs, le dolmen avec son circuit 
touristique, et la carrière forte de son potentiel 
environnemental et touristique offrent d’autres 
visages et d’autres ambiances particulièrement 
riches et diversifiées !

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE
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Le bâti
Commerces et restaurants
Exploitations agricoles
Entreprises et autres services
SARL VION (Travaux d'installation électrique)
Centre équestre de la Sensée
Delplanque Cristian (Vente, installation chauffage)
Equip'protection (Travaux d'installation électrique)
SCI LOCABEL (Loction d'autres biens immobiliers)
SCI GK (Location d'autres biens immobiliers)
Société civile immobilière VELP
Société civile immobilère LOGI+
Société civile immobilère Judy
Imagimonde
Les gauffres d'Antan (Commerce de détail alimentaire)
Café de l'Abreuvoir (Restauration de type traditionnel)
M L Couture (Commerce de détail de textiles)
SARL Jacquart ( Culture et élevage associés)
EARL Richard (Culture de céréales, cultures industrielles)
SARL Descheemaker (Culture de céréales, cultures industrielles)
Exploitation Wyart (Polyculture)
Exploitation Degroote (Polyculture)

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��
��
��
��
��
��
��

��

��

��

LES ACTIVITES

Avec trois métiers du bâtiment 
et cinq exploitants agricoles, 
l’activité d’Hamel se concentre 
essentiellement autour de l’artisanat 
et de l’agriculture.
Le commerce reste peu représenté et 
semble assez peu dynamique.
Le centre équestre amène pour sa 
part une animation intéressante au 
coeur du village.

Toutes ces activités, sans aucune 
exception, se situent au centre du 
village, et s’insèrent dans le bâti 
traditionnel ou contemporain.

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE
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ESPACES VERTS 
Trois espaces verts ont été aménagés dans les nouvelles résidences. Ces espaces verts sont 
conçu de manière autonome et très urbaine à travers leur dessin et le choix des végétaux.  

Il sont tous calqués sur le même schéma, sans identité particulière et sans liens avec le village 
et les espaces alentours. Ont observe toujours une espace engazonné bordé de plantations 
arbustives horticoles, des terrain s de boules, des aires de jeux aujourd’hui obsolètes (bac à 
sable…), quelques bancs et un éclairage de type globe sur mât de 4 mètres.  

Les éléments particuliers sont tous gommés, avec par exemple la source disparue (busée) 
dans l’espace vert au nord-ouest du village. 

espace vert au nord ouest du village

espace vert près du 
stade

ESPACES PUBLICS DANS LE VILLAGE 

espace vert à l’est du vil-

Terrain de sports près de la salle des fêtes 

LA « PLACE DU VILLAGE » 
Le plateau sportif implanté à côté de la salle des fêtes a été conçu de manière polyvalente. Il 
peut servir de parking de complément si nécessaire (fête…).  

L’espace vert en continuité de cet espace ne bénéficie aujourd’hui d’aucun aménagement. Par 
contre, il est ponctuellement utilisé lors de fêtes (feu f’artifice…).  

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE
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PLANTATIONS DANS LE VILLAGE 
Si les murs de briques ou de pierres apportent une image valorisante et originale à la commune, le 
traitement des haies en limites de parcelles ne présente pas toujours le même intérêt. 

Les plantations récentes de haies sont souvent des espèces horticoles classiques de nos jardins d’orne-
ment. Les végétaux persistants sont très utilisés, notamment en haie (conifères ou lauriers divers). 
Outre les problèmes d’intégration paysagère ou de l’image rurale qui s’altère, ces végétaux génèrent 
des déchets verts nombreux et difficiles à éliminer. Leur croissance très rapide induit des travaux de 
tailles nombreux et contraignants pour les résidents.  

Il existe encore sur la commune quelques haies anciennes. Bien taillées, denses, elles constituent un 
écran visuel aussi efficace qu’une haie persistante. Mais ces haies sont devenues très rares. 

PLANTATION DES RUES 
Le long des routes, les plantations privées sont souvent de très grande qualité et concourent à donner 
cette image très verdoyante à la commune. Une des particularités de la commune de Hamel est l’abon-
dance de ces plantations en limite de domaine public.  

Pour les nouvelles résidences, des plantations variées en limite avec l’espace public confèrent à la 
commune une image très fleurie. Toutefois, l’aspect hivernal est souvent assez triste et les plantations 
manquent parfois de hauteur (utilisation de plantes couvre sols ou de très faible hauteur).

Dans les rues anciennes l’espace plus réduit permet néanmoins la plantation de végétaux riches en 
couleurs et ne formes (plantes grimpantes…) 

24

thuyas 

belles plantations dans une rue ancienne plantations dans une rue récente 

1.2. - Le Contexte Communal
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ACCES AU ETANGS 
L’étang de Lécluse est inaccessible et les espaces libres dans la zone d’habitats de loisirs sont presque absents. Il n’existe 
que de espaces ouverts et accessibles à tous : un petit étang enclavé et une ouverture au sud vers les étangs. Cette der-
nière se situant en fait hors emprise communale.    

ESPACES PUBLICS DANS LA ZONE DE LOISIRS 

Ouverture sur le marais de Lécluse 

Petit étang enclavé 

Ancienne guinguette sur Lécluse 

ABSENCE D’EQUIPEMENTS  
On note également l’absence de tout 
équipement ou service. La quinguette 
de Lécluse toute proche est aujourd-
’hui fermée. C’était un équipement 
démodé qui n’avait pas su évolué 
depuis des années. Il n’était connu 
que des habitués et n’attirait guère de 
nouvelles clientèles an voulant rester 
attaché à son public traditionnel. Il 
devait également être confronté 
aux nouvelles normes de sécurité. 

L�absence d�équipements d�accueil 
n�invite pas à découvrir la vallée. 
Une personne de l�extérieur qui est 
informée de l�existence de la vallée 
aura bien du mal à trouver vers quel 
point s�orienter� Hormis l�accueil de 
randonneurs, la vallée reste 
refermée sur elle-même. 

Il existes quelques dents creuses plus 
ou moins aménagées et au nord la 
disparition de HLL génère une large 
ouverture vers les marais. 

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE
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UNE ARCHITECTURE MEDIOCRE 
Les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L.) sont « des constructions à usage non professionnel, 
démontables ou transportables ». Ce sont des habitations « secondaires ». Elles sont situées 
principalement dans la Vallée, site particulièrement attractif pour le public. Les HLL et les campings 
sont très denses comme. Ce sont des espaces de développement constituant une rupture écologique 
dans la vallée. De plus, les installations sont souvent très proches des bords d’étangs (et des ZNIEFF).  

L’habitat léger de loisirs est souvent de piètre qualité. Il résulte de l’ensemble une image de 
« bidonville ». Même les habitants du cru les critiquent fortement. Ils sont parfois devenus « la honte » 
du village... 

L’espace public très réduit engendre des contraintes très forte en stationnement. Même si chaque peu 
rentrer son véhicule dans sa parcelles.  

26

DES CLOTURES HETEROCLYTES 
Souvent inesthétiques, les clôtures par leur diversité génèrent 
une image très intéressante et originale qui mériterait d’être 
valorisé par es conseils judicieux et des règlements adaptés. 
Certaines clôtures vétustes et dégradées doivent être impérati-
vement remplacées. Celles mieux conçues peuvent servir 
d’inspiration, qu’il s’agisse de constructions en dur ou de 
haies végétale. 

Le traitement « artisanal » des berges ne permet pas de garan-
tir un maintien idéal et une bonne préservation du milieu 
naturel. 

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE
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TRAME VIAIRE 

ROUTES PRINCIPALES 
Toutes les routes convergent vers le centre du village au niveau du giratoire. Cette structure en étoile 
est particulièrement simple et lisible. Malgré tout, la prédominance de la route départementale donne 
au village l’image d’un village - rue.  

La RD47 est un axe très important qui relie le village directement à la Arleux vers l’est et Lécluse 
vers l’ouest. Il n’y a pas de connections avec l’autre versant car il n’existe pas de route sur Hamel qui 
traverse la vallée. 

En rase campagne, la RD47 n’est pas très large dessine un ruban d’asphalte dans un paysage très 
dégagé. Certaines séquences sont accompagnées d’arbres d’alignements. Proches de la route, ils sont 
potentiellement dangereux. Mais ils apportent une dimension à la route plus modeste et invitent indi-
rectement à ralentir. 

Les liaisons vers le Nord (notamment vers Estrées) sont étroites et limitées à une circulation de 
proximité. La liaison qui relie la RD 956 au nord de Tortequesne est peu confortable (pavés), d’où 
une fréquentation limitée à la carrière.  

Vers le sud, la liaison entre le village et la zone d’habitats de loisirs se limite au circulations locales.  

RD 47 

RD 47 

Hamel 

RD 47 

Route vers Estrées  

Le giratoire Chemin vers Estrées  

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.4. - LA STRUCTURE URBAINE



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

46
21

ENTREES DE LA COMMUNE 
Les entrées ne reflètent guère la richesse de la commune. L’aménagement se limite au 
panneau d’agglomération. Mais rien ne permet de distinguer la séquence hors aggloméra-
tion de celle en agglomération. Parfois l’espace limité explique cette carence. Mais sur 
plusieurs entrées, l’espace est largement disponible.  Les entrées de communes ne reflè-
tent pas toujours une image valorisante de la commune. Il s’agit de l’entrée elle-même et 
des franges, ainsi que sur le linéaire (pas d’élément de transition).  

La présence d’éléments permanents « parasites » (végétaux d’ornements persistants…) et 
des constructions récentes de type pavillonnaire renforce cette impression d’espace bana-
lisé et sans âme. 

La création d’une signalétique spécifique et la mise en place d’un éclairage permet ponc-
tuellement de souligner la transition entre séquence en rase campagne et séquence dans le 
village. Toutefois, ces actions restent trop ponctuelles. De plus, l’entrée depuis Lécluse 
dans la zone du marais ne bénéficie d’aucun aménagement spécifique.  

franges entrée

entrée peu valorisante

entrée virage

entrée ville 

1.2. - Le Contexte Communal
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PARTICULARITES DE LA ZONE D’HABITATS DE LOISIRS 
Le carrefour entre la RD47 et la voie qui draine la zone du marias est peu lisible et par conséquent 
assez dangereux. Il s’agit pourtant d’un croisement important pour la déserte locale. 

La route de la vallée est un axe plus secondaire qui relie le village aux habitas de loisirs. Elle s’inscrit 
dans le relief naturelle du terrain sur le versant de la vallée. Les aménagements récents de « dos d’â-
nes »  illustrent les problèmes de vitesse sur un axe assez rectiligne et confortable pour les voitures.  

Dans la zone urbanisée du marais, route n’est également pas adaptée aux piétons (pas de trottoirs). 
Toutefois, l’étroitesse des voies souvent encombrées de voitures en stationnement génère une impres-
sion peu confortable pour les automobilistes les incitant à ralentir. Par contre, pour le passage des 
véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, la circulation n’est pas toujours opti-
male.  

carrefour peu lisible

route HLL discrète

route HLL trop pas-

route HLL très étroite 

route vitesse

carrefour peu lisible
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SENTIERS

PROMENADES 
Le circuit des mégalithe est destiné aux automobilistes. Il permet de visiter tous les menhirs et dolmens 
de la vallée. Sur Hamel, il emprunte la route départementale (RD47). Le point d’arrêt sur la commune 
et le dolmen dénommé « Cuisine aux sorciers ». Ce parcours n’est pas adapté aux randonneurs. 

Il existe de nombreux parcours de randonnées sur le territoire communal. Le GR121 longe la limite 
communale par le sud (il suit la vallée de la Sensée. deux parcours balisés) et deux sentiers balisés per-
mettent de découvrir les zones de marais : le sentier des Aulx (intercommunal) et le sentier des marais 
(intercommunal). 

Ces sentiers et le GR121 sont tous localisé dans la vallée. Il évitent le site du dolmen et tout le nord de 
la commune qui offre pourtant des paysages et des éléments de patrimoines intéressants. 

Circuit des mégalithes

GR 121

Chemins de randonnées

Dolmen

Circuit des aulx

Circuit des marais

Circuit des marais

Circuit des aulx

GR 121
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Signalétique dolmen Signalétique source

ETAT DES CHEMINS 
De nombreux chemins sont très peu pratiques 
et de plus en plus imperceptible. Il existe des 
amorces d’aménagements intéressants mais 
trop peu durable : par exemple des volets de 
récupération en bois posés sur le sol pour 
former une sorte de caillebotis. 

Il existe un parcours équestre dans la vallée. 
Mais celui-ci ne se distingue pas très bien du 
chemin de randonnée. D’où des conflits d’u-
sages. 

31

chemin du dolmen 

chemin en volets  
de récupération ! 

Chemin équestre et Chemin de randonnées

SIGNALETIQUE 
La signalétique est hétérogène. En effet, 
panneaux de signalisation, plans de repéra-
ges ne sont jamais identiques. D’où une 
difficulté à bien identifier les parcours.  

La signalétique est parfois obsolète. C’est 
notamment le cas au niveau du dolmen et de 
la sources où les panneaux très petits et 
hauts perchés sont particulièrement illisi-
bles ! 

Différents panneaux

1.2. - Le Contexte Communal
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LIAISONS QUOTIDIENNES 
Des venelles existent au cœur du village. Elles permettent de relier directement le centre et l’école., 
mais également les chemins de promenades vers la vallée Elles sont assez agréables mais présentent 
diverses carences. 

Leur première faiblesse réside dans l’absence d’un réseau continu sur tout le village. Les chemins à 
l’est et à l’ouest de village à travers les nouvelles résidences sont bien localisés. Mais les connexions 
vers le nord du village restent absentes. 

32

accès piéton 

Un chemin trop étroit 

accès piéton en venant du cimetière Vue de la traversée piétonne depuis la RD47

Les entrées de chemins sont trop discrètes et peu 
sécurisantes, malgré des actions déjà intéressan-
tes avec la mise en place de barrières évitant les 
traversées brutales des enfants.  

Mais la perception par les automobilistes, notam-
ment depuis le RD 47, est très limité.  De même 
que la continuité du cheminement n’est pas tou-
jours très nette, par exemple, en remontant du 
cimetière vers le nord, la relation avec le chemin 
vers la résidence est perturbé par la présence 
d’une chicane plantée et de barrières.   

Pour finir, certaines séquences trop étroites sont 
peu pratiques pour les parents avec des pousset-
tes ou tout simplement pour circuler à deux de 
front et éviter ainsi de circuler à la queue leu leu.  

1.2. - Le Contexte Communal
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PROLONGEMENTS POSSIBLES
Les chemins sont parfois en cul de sac. Mais il est possible de deviner des connections possibles. Il est 
également possible de créer une boucle autour du village avec de multiples branchements depuis les 
résidences (remarque : les peupliers d’Italie sont à maturité). 

Les flèches violettes illustrent les chemins déjà existants : la rue dans la zone d’habitats légers de loisirs 
et le chemin pavés au nord. 

Les flèches oranges illustrent les connexion possibles entre dolmen et carrière, le long des peupliers à 
l’ouest du village et en continuant vers le sud, la liaison à travers la future extension urbaine. 

33

chemin estsortie espace vert

vue carrière depuis dolmenpeupliers d’Italie 

ferme tôles 

chemin pavés 

Rue des
habitats légers
de loisirs 

Dolmen

extension  
urbaine

Peupliers
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PAYSAGES 
La vallée de la Sensée marque fortement le paysage communal à la fois par son coteau 
et par son fond de vallée marécageux avec le marais aménagé. En effet, la vallée forme 
une longue dépression, d’ouest en est, a fond tourbeux, creusé entre les plateaux en 
larges ondulations : Ostrevent au nord, Cambrésis au sud. La vallée de la Sensée cons-
titue la limite septentrionale du Cambrésis au sud et le lien avec le douaisis au nord. Le 
territoire communal de Hamel, localisé, pour l’essentiel, au nord de cette rivière, est 
donc situé dans le douaisis caractérisé par de grands plateaux vastes et étendus entre-
coupés de grandes vallées telle la Sensée, profondément creusées et marquant forte-
ment le paysages avec leur boisements. 

PAYSAGES DE LA COMMUNE  

35

LES ESPACES NATURELS VERDOYANTS
Les espaces naturels boisés sont localisées essentiellement au sud du territoire com-
munal le long de la Sensé et autour des marais. Aucune route perpendiculaires à la 
vallée ne permet sa traversée en voiture, seuls les chemins invitent à la découvrir. 

L’eau dans ces bas-fonds tourbeux se signale de cent façons. Elle affleure dans de 
vastes réseaux des étangs, fruit historique d’un lent labeur de tourbiers. Aux activités 
traditionnelles des pêcheurs et des tourbiers, à qui l’on doit nombre d’étangs dans la 
vallée, ont succédé au cours du siècle celles des chasseurs-huttiers, favorisées par 
une avifaune très riche, puis celles des pêcheurs et enfin des touristes et des saison-
niers, amateur de paysages. 

La richesse de la faune, de la flore qu’apportent ses milieux humides concours à les 
rendre très attrayant et attractifs. En effets, la vallée marécageuse de la Sensée, dont 
fait partie la commune, est un immense réservoir touristique alimenté par la proxi-
mité des agglomération de Douai, Valenciennes et Lille.  

vallée boisée

Géographiquement, le territoire communal de 
Hamel est à la fois située, du sud au nord : 

�� dans le fond de vallée de la Sensée (la 
Sensée et les marais ) 

�� sur le coteau de la rive gauche de cette 
vallée où s’est implanté le village, 

�� et au-delà du coteau , au nord , sur le pla-
teau de l’Ostrevent.

LES PLATEAUX 
Ainsi, l’immensité des champs forme un vaste 
parvis pour les vallées humides le long desquelles 
se lovent villages et routes, calés entre les lignes 
jaunes et vertes des rideaux calcaires et des talus.  

Plateau

HAMEL

1.2. - Le Contexte Communal
1.2.5. - LES GRANDES ENTITES DU VILLAGE
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DEUX FACETTES
La perception des paysages de Hamel fait erssortir deux facettes radicalement opposées : le pla-
teau et la vallée. Deux éléments majeurs influent sur la perception des paysages : le relief et la 
végétation. Les paysages de Hamel ont une morphologie originale issue de la superposition de ces 
deux paramètres majeurs.  

Ces deux structures se superposent l’une et l’autre et engendrent une perception d’un paysage 
relativement simple avec d’un côté un plateau dégagé et de l’autre une vallée verdoyante et fer-
mées. 

36

vue étang

étang arleux

vue du plateau et en arrière plan le mont

La vallée Le plateau

UN PAYSAGE MARQUE PAR LA STRUCTURE GEOLOGIQUE
La commune de Hamel est fortement marquée par sa structure géologique. En effet, la Sensée, en 
parcourant le sud du territoire communal, vient entailler le vaste plateaux de l’Ostrevent. 

La Sensée présente un fond de vallée très large et très humide. L’altitude varie de 35 à environ 45 
m sur le haut des coteaux. Le déniveler est très peu marqué. L’urbanisation de la commune s’est 
développée le long du coteau de la rive gauche, parallèlement aux axes de communication. 

Au-delà du coteau, au nord, s’écrie le plateau à vocation agricole, dominé de buttes sableuses, 
notamment le mont (60 m). 

UN PAYSAGE NETTEMENT INFLUENCE PAR L’HOMME
Le cours de la rivière a été façonné par l’homme au fil des siècles. Le réseau hydrographique et 
en fait le résultat de multiple intervention de l’homme sur l’eau et le paysages. En effet, le réseau 
c’est trouvé bouleversé lors du creusement d’un canal captant la Satis et rejoignant le Scarbus  
(scarpe) à Douai au VIIIeme siècle environ. Cet aménagement, perturbant totalement le sens d’é-
coulement des eaux, a entraîné des inondations et un assèchement difficile à réaliser dans ce sec-
teur. De nos jours, la ligne de partage des eaux entre la Scarpe et la Sensée, dans cette partie de 
l’Ostrevent, est très floue.  

La deuxième anomalie hydrographique dans ce secteur réside dans les modifications récentes 
qu’a pu subir la vallée de la Sensée : travaux de creusement du canal, comblement du lit de la 
Sensée avec dérivations dans des fossés parallèles, tant et bien que la Sensée n’existe plus à pro-
prement parler mais recouvre à l’heure actuelle un vaste complexe d’écoulement des eaux par 
fossés et communication entre étangs.  

Sur Hamel, la rivière a été déviée dans le réseau des marais. Malgré les indications des cartes 
IGN, la rivière n’existe plus. Les marais, nés de l’exploitation de la tourbe dés le Xème siècle, 
étaient essentiellement alimentés par la nappe.

La vallée 

Le plateau
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UNE VALLEE IMPERCEPTIBLE
La vallée de la Sensée « verte et bleue » se repère très nettement depuis une carte ou les vues aériennes.  
Mais sur le terrain, la perception est très limitée. La vallée n’est souvent visible qu’à travers les masses 
boisées qui l’accompagnent. Mais pour la personne extérieure, rien n’indique la présence de l’eau et du 
linéaire de zones humides. L’arrivée sur Hamel se fait par le plateau. Le regard glisse jusqu’à l’horizon et 
rien n’indique clairement la présence de la vallée, ni même du village.  

Cette donnée est fondamentale à intégrer car pour les habitants de la hAMEL, la présence de la vallée est 
d’une telle évidence qu’ils ne prennent plus conscience qu’il n’en est pas de même pour les personnes 
extérieures. 

Depuis les principales routes, et même depuis l’ensemble du réseau routier, les étangs sont imperceptibles. 
Cette mauvaise lisibilité s’explique pour partie par les très faibles contacts entre les marais et les cours 
d’eau avec les principales routes. Il faut faire un réel effort pour trouver des vues intéressantes sur les 
marais. Sur HAMEL, la vue doit être assez belle quand les maïs sont coupés. Mais avec l’impossibilité de 
stationner, le problème reste entier.  

DES FENETRES
Les marais ne sont perceptibles que depuis les abords immédiats à travers d’étroites fenêtres. La vision de 
la vallée est réduite à quelques vues de l’étang de Lécluse. Ces quelques ouvertures sont le seuls point qui 
donnent une perception entière de l’image de la vallée de la Sensée.  

Ils restent peu ouverts au public. L’absence d’aménagement et de signalisation n’invite malgré tout per-
sonne à les découvrir. 

La végétation dense des fonds de vallée renforce l’impression d’espace fermé, sans perspective. Il en est 
de même des HLL qui constituent un écran opaque et continu entre routes et marais.  

DES PANORAMAS
Seules les vues depuis le mont permettent d’avoir une perception globale de la vallée et du village. 
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vue village depuis carrière 

Fenêtre sur l’étang de Lécluse 

HLL abandonné 

troué vers marais 

Vue depuis la RD47 la vallée n’apparaît que sous la forme d’un horizon boisé 

Fenêtre depuis la RD47 
Au pied du mont 
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