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- 2 - La  Traduction 
- 2.1. - La Traduction Spatiale
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- 2.1.1. - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’IDENTITE LOCALE
- 2.1 - La Traduction Spatiale

Ce diagnostic-bilan s’attache à faire émerger le 
particularisme local de la commune. Le Plan Local 
d’Urbanisme doit permettre de préserver, de valoriser et 
de développer l’identité local de la commune d’Hamel, 
caractérisé par :
- une localisation au coeur de la vallée de la Sensée,
- une intercommunalité à deux échelles d’intervention : la 
CAD et le SIRA,
- une évolution urbaine marquée par l’histoire des marais 
et la présence de châteaux bordant le noyau historique du 
village,
- un relief tranché qui permet de distinguer la vallée large 
et plane, du plateau surmonté d’un mont. L’éperon peu 
élevé qui s’enfonce dans la vallée, explique la rupture forte 
entre le village et la zone d’habitats de loisirs. Il faut noter 
que les pentes dénudées du mont sont assez sensibles à 
l’érosion,
- un réseau hydrologique perturbé par la déviation de la 
rivière Sensée dans les marais,
- un problème de la traversée des crapauds sur la RD47 au 
droit de la source,
- une richesse écologique relayée par la mise en place d’une 
ZNIEFF dans la vallée. Par contre l’intérêt potentiel du  
mont, malheureusement déboisé et en partie replanté de 
tristes peupleraies, n’est aujourd’hui pas mis en avant,
- une dégradation du milieu naturel ressentie notamment 
là où l’habitat de loisirs est très développé. Le manque 
de réseau d’assainissement est un véritable fléau pour les 
biotopes qui sont menacés à court terme,
- des chemins concentrée dans la vallée alors que tous les 
éléments de patrimoine intéressants sont sur le plateau ! Rien 
n’invite les promeneurs à découvrir le patrimoine pourtant 
riche et très intéressant. De même que les panoramas depuis 
le mont ne sont pas mis en valeur. Les venelles dans le 
village sont ponctuellement trop étroites et restent sans lien 
vers le nord.
- un marais peu visible, masqué par le relief particulier 
d’Hamel. La vision des étangs est en plus obstruée par 
l’omniprésence d’habitats légers de loisirs. De très grandes 
séquences de berges restent inaccessibles,
- des ouvertures visuelles trop rares. Seules quelques vues 
vers les marais sont possibles à travers de rares parcelles qui 
ne sont pas fermées. Parallèlement, les panoramas depuis le 
mont sont inaccessibles au public,
- trois pôles touristiques à développer et à connecter. Le pôle 
des marais est aujourd’hui clairement identifié. Il mérite 
toutefois d’être valorisé. Il existe deux autres pôles potentiels 
: la carrière (en fonction de l’arrêt de l’exploitation) et le 

dolmen et ses abords aujourd’hui mal aménagés 
(source jusqu’au marais),
- une transition subtile qui tant à ce banaliser. Il 
existait un paysage de transition, riche de pâturages, 
entre plaine et les étangs. Mais celui-ci tend à 
disparaître avec l’évolution des pratiques agricoles 
et l’arrivée des grandes cultures, qui remplacent les 
prairies permanentes,
- une structure urbaine très concentrée, marquée par 
des extensions récentes inscrites dans la continuité 
du bâti ancien,
- des fonctions urbaines organisées en trois pôles : le 
pôle administratif, le pôle sportif et le pôle carrefour 
vers lequel toutes les voies convergent,
- des activités également très concentrées au coeur 
du village, tant pour les exploitations agricoles, que 
pour les très rares commerces,
- un cadre de vie villageois agréable qui vient en 
grande partie de ses rues abondamment plantées 
et fleuries. Cette démarche originale mérite d’être 
renforcée. Quant aux espaces verts publics, ils 
doivent retrouver une image rurale et être porteur du 
dynamisme du village,
- un secteur de HLL qui mute progressivement 
vers une gestion plus qualitative, tant sur le plan 
écologique, que sur le plan esthétique,
- quelques inondations, concentrées dans le secteur 
des HLL, en frange Ouest du marais de Lécluse.
- un patrimoine identitaire à valoriser ... Le dolmen 

et la source ne sont guère attractifs. Le chemin pavé, 
les chapelles, les belles fermes, l’habitat ancien, les 
murs de clôture, la croix de pierre … constituent 
un patrimoine important. La carrière représente 
également un potentiel important,
- un axe structurant monotone qui traverse la 
commune. L’absence d’aménagement lisible des 
entrées de village et des carrefours (notamment celui 
vers le marais) rend la route peu sécurisante pour les 
riverains et peu valorisante pour les automobilistes,
- un POS qui n’offre plus de possibilité de 
développement,
- une ZPPAUP qui protége le centre ancien, mais 
également les sites d’intérêts, comme le marais, le 
dolmen, la source et la carrière,
- une démographie en hausse assez soutenue,
- une population qui vieillit au profit quasi exclusif 
de la tranche 45-59 ans,
- des déplacements réalisés majoritairement en  
voiture,
- des logements dominés par la propriété de 
maisons individuelles et présentant une faiblesse 
du tissu locatif de tous type,
- un taux de vacance très bas, à 2,72%,
- un nombre de permis de construire moyen de 2 à 
3 par an, sur des parcelles d’assez grandes tailles,
- une politique foncière très dynamique,
- enfin une volonté municipale affichée de 
développement qualitatif (10% de la population) et 

de valorisation soignée de la commune …

A partir de ce constat, le projet de PLU affiche les 
intentions suivantes :

• POUR LE POSITIONNEMENT SUPRACOMMUNAL :
- Participer à l’effort collectif de valorisation de la 
vallée de la Sensée.
- Préserver et valoriser les autres entités paysagères 
de la commune de Hamel.
- Poursuivre la mise en réseau des communes à 
l’échelle du projet de Territoire.

• POUR LA PRISE EN COMPTE DES PAYSAGES :
- Préserver les composantes majeures « des 
paysages » de la commune.
- Développer les pôles attractifs de la commune.
- Ancrer et faire participer les nouveaux projets, aux 
différentes ambiances paysagères.
- Poursuivre la valorisation de l’image de la 
commune et améliorer la sécurité des principaux 
axes routiers.

• POUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DU VILLAGE :
- Ancrer le développement  du village dans une 
démarche qualitative et durable.
- Poursuivre la valorisation des ambiances 
identitaires du village.
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- 2.1.2. - LE POS ACTUEL
- 2.1 - La Traduction Spatiale

LE POS EN VIGUEUR
Le document d’urbanisme en vigueur regroupe l’ensemble 
du tissu urbanisé de la commune en une zone unique UA. 
Elle intègre le coeur ancien et les extensions plus récentes. 
Moins de cinq dents creuses restent disponibles.
Deux zones UL, situées en frange de la zone UA, projettent 
l’implantation d’équipements de loisirs. Cette vocation reste 
d’actualité pour les abords du centre équestre, mais devient 
obsolète pour la zone Ouest.
Deux zones UV autorisent l’implantation de quelques 
installations légères à usage de résidences secondaires. 
L’urbanisation de ces deux secteurs est aujourd’hui 
terminée.

Le secteur des marais est repris en zone NDc. La maîtrise 
du développement de ces terrains est permise par le 
double «verrou» suivant : la totale maîtrise du foncier 
par la commune et le respect d’un cahier des charges de 
construction.
Le site de la carrière bénéficie d’un zonage spécifique en 
NCa, limitant sa vocation à l’exploitation de la carrière.
Plus au Sud, la frange du marais, correspondant aux anciens 
prés, bénéficie d’un classement en NDa, relayé par une zone 
de préemption du Conseil Général. Cette zone est préservée 
de toutes nouvelles constructions.
Enfin, le reste du territoire communal figure en zone NC, à 
vocation agricole.

LA ZPPAUP D’HAMEL
La commune bénéficie d’une ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) approuvée 
le 25 août 1997.
La mise en oeuvre d’une ZPPAUP avait été motivée par 
la présence du Dolmen et de la Croix de Pierre, tous deux 
classés Monument Historique. Elle définie une zone de 
protection, reprenant le patrimoine rural concentré dans le 
village et intègre la zone des marais, les anciennes prairies 
de transition, la source, le dolmen, la carrière, le chemin pavé 
et toute l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal. Au 
sein de cette zone, le règlement de la ZPPAUP énonce un 
ensemble de prescriptions visant à préserver et à valoriser 
l’identité du village. Toutes demandes de travaux déposées 
dans la zone requièrent un avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France.

Le site des HLL et les extensions récentes et futures du 
village sont exclues de cette ZPPAUP.
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- 2.1.3. - LE PROJET DE DEVELOPPEMENT
- 2.1 - La Traduction Spatiale

Pour répondre à la double volonté d’expansion et de 
respect de l’identité révélée dans le diagnostic-bilan, le 
développement de la commune d’Hamel se fonde sur :

- Le renforcement du village par le biais de l’ouverture 
progressive de nouveaux secteurs d’urbanisation à vocation 
mixte, situés à l’Ouest des équipements sportifs. Ces deux 
zones, phasées dans le temps, proposent d’étendre la 
commune au delà des équipements sportifs, entre deux voies 
existantes. Dans ce cadre, la RD fait l’objet d’un projet de 
giratoire facilitant la desserte de ces nouvelles constructions. 
Des connexions piétonnes se maillent également avec 
les chemins existants qui traversent les équipements 
sportifs. A terme un chemin Ouest permettra de relier les 
marais du Sud, aux secteurs urbanisés au Nord (confère 
extrait de l’étude FDAN jointe en annexe). A l’exception 
des emplacements réservés n°2 et 3, détaillés plus loin, la 
commune maîtrise totalement le foncier permettant de 
réaliser cette laiason.

- Le remplissage d’une dent creuse en front à rue, située à 
l’Est du cimetière.

- le maintien sans extension des deux secteurs d’habitats 
légers de loisirs.

- la préservation stricte de la zone des marais,

- l’accompagnement de la reconversion de l’actuelle carrière 
en zone de loisirs à vocation environnementale.

- l’affectation de la zone agricole à agriculture, dans le 
respect des valeurs patrimoniales de la commune.
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- 2.1.4. - LES GRANDS PRINCIPES DU PLAN DE ZONAGE
- 2.1 - La Traduction Spatiale

Le zonage du projet de Plan Local d’Urbanisme se base sur 
les principes suivants :
- La mise en correspondance de la zone Ua, avec le bâti 
ancien (plus ou moins antérieur aux années 1950) de la 
commune. Cette zone correspond sensiblement à la partie 
urbaine de la ZPPAUP.
- La création de zones Ub, intégrant les secteurs 
d’urbanisation plus récentes (plutôt pavillonnaire), qui 
échappent aux habitudes constructives traditionnelles. Ces 
secteurs intègrent les extensions Nord, Est et Ouest de la 
commune. Une zone spécifique UBa concerne uniquement 
les installations liées au centre équestre.

- L’ouverture à l’urbanisation future de la frange Ouest de la 
commune, avec au Nord un secteur prioritaire et au Sud un 
secteur programmé à plus long terme. Cette zone s’inscrit 
dans la stricte continuité du village existant et permet de 
mettre en tension, à terme, la route départementale, avec le 
chemin du Marais.

- Le passage de la zone agricole en zone A, avec un zonage 
spécifique Aa autorisant l’exploitation des terres, mais 
interdisant la construction de nouveaux bâtiments agricoles. 
Cette zone de restriction concerne les abords immédiats de 
la route départementale et du village et intègre également les 
terrains situés entre le village, le marais et la carrière, repris 
également au sein de la ZPPAUP.

- La mise en place de zones naturelles spécifiques :
- la zone N préserve les qualités environnementales 
et paysagères du marais, repris par ailleurs en zone de 
préemption au profit du Conseil Général,
- la zone Ns correspond au site de la carrière, du dolmen 
et de la source,
- la zone Nl limite l’extension des habitations légères de 
loisirs, implantées au sein de la zone de préemption,
- la zone Nm redessine à la frange la zone des HLL Ouest, 
avec comme ambition de valoriser et d’aérer ce site de 
loisirs au contact direct avec le marais de Lécluse.

Le plan intègre également six emplacements réservés, et un 
cône de vue, protégeant la vue depuis le pied de la source, 
vers le marais.


