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Le sommaire et l’avant-propos

La révision du Plan Local d’Urbanisme de Hamel fait 
partie intégrante d’une étude conjointe, regroupant 
la procédure PLU et la réalisation sur le territoire 
communal d’une étude FAN d’Amélioration du Cadre 
de Vie, initiée par le Conseil Général.

Dans ce cadre, le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) est issu d’un diagnostic-
bilan commun FAN/PLU, ayant exploré les différents 
champs d’investigation du paysage, de l’urbanisme, 
de l’architecture, de la socio-démographie ...

Ce projet exprime les orientations de développement 
de la commune et les différentes opérations 
d’aménagement qui trouveront directement leur 
traduction opérationnelle par le biais du FAN.
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PREMIÈRE INTENTION :
Participer à l’effort collectif de valorisation de la vallée de la 
Sensée.
MOYENS D’ACTIONS :
- Préserver la grande diversité des paysages identitaires de la vallée 
(marais, étangs, boisements ...)
- Poursuivre la valorisation environnementale de la vallée de la 
Sensée, en saisissant les opportunités foncières permettant de 
retrouver à terme, la Sensée à ciel ouvert.
- Valoriser l’image de la vallée, à toutes les échelles du territoire 
(communes concernées, SIRA, CAD, Département, Région …)
- A partir du GR 121,  poursuivre le maillage des liaisons douces 
(piétons, cyclistes et chevaux) entre les différentes entités de Hamel 
et les villages environnants ...

DEUXIÈME INTENTION : 
Préserver et valoriser les autres entités paysagères de la 
commune de Hamel.
MOYENS D’ACTIONS :
- Valoriser le site du dolmen en facilitant sa découverte et en inscrivant 
ce lieu, dans un parcours reprenant l’ensemble des Mégalithes du 
secteur.
- Anticiper la reconversion du site des carrières.
- Préserver les vastes espaces agricoles ouverts, (libre de toute 
construction) à proximité immédiate du village, notamment de part et 
d’autre de la RD et entre le pôle carrière et le pôle marais ...

TROISIÈME INTENTION :
Poursuivre la mise en réseau des communes à l’échelle du projet 
de Territoire.
MOYENS D’ACTIONS :
- Privilégier le développement et la valorisation des liaisons routières 
et des transports collectifs transversaux, entre les multiples villages 
environnants («route de Charme»).
- Profiter de la qualité des paysages pour développer des projets 
supracommunaux, compatibles avec la qualité des lieux (loisirs de 
proximité, service aux personnes âgées, tourisme local …)

Le positionnement supracommunal
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PREMIÈRE INTENTION :
Préserver les composantes majeures « des paysages » de la commune.
MOYENS D’ACTIONS :
- En dehors des grandes entités paysagères abordées dans le contexte supracommunal, 
protéger les éléments d’accompagnement du village comme les boisements, les 
alignements d’arbres, les arbres isolés, les fossés, et les quelques haies qui participent 
à l’ambiance qualitative d’Hamel.
- Au cœur du village, préserver les prairies attenantes au centre équestre.
- Préserver le chemin pavé au titre du patrimoine local.

DEUXIÈME INTENTION :
Développer les pôles attractifs de la commune.
MOYENS D’ACTIONS :
- Créer un pôle dynamique autour de la source et de l’accès au dolmen, en intégrant 
également la relation avec les marais (visuelle et physique). Mettre en place des 
espaces d’accueils adaptés (point de départ des randonnées, aire de stationnement, 
signalétique, liens avec le pôle carrière et le centre équestre ...)
- Créer un pôle dynamique sur le site de la carrière en relation avec le pôle du dolmen. 
Prévoir un phasage de valorisation du site en fonction de son exploitation. 
- Valoriser le pôle dynamique autour de l’étang, en relation directe avec le centre du 
village (création d’un espace d’accueil).

TROISIÈME INTENTION : 
Ancrer et faire participer les nouveaux projets, aux différentes ambiances 
paysagères.
MOYENS D’ACTIONS :
- Limiter le développement de l’urbanisation aux secteurs centraux ou déjà urbanisés, 
pour préserver le caractère concentré du village et les vastes secteurs agricoles 
environnants.
- Travailler sur l’intégration paysagère des nouveaux éléments, comme les constructions 
récentes, les futurs lotissements, les hangars agricoles …
- Créer une boucle de promenade sur la commune reliant les pôles attractifs : village, 
carrière, dolmen, habitats légers de loisirs, chemins au bord de l’eau , marais ...
- Créer une boucle autour du village, combinée à la constitution d’un écrin de verdure 
(intégrer aux secteurs d’urbanisation future)
- A partir de la rue des Marais et du chemin situé en limite sud du territoire communal,  
poursuivre le maillage des liaisons douces (piétons, cyclistes et chevaux) entre le 
village et la vallée.
- Dans le secteur d’habitats légers de loisirs, réduire la densité des constructions, 
harmoniser le cadre de vie, notamment par le traitement des espaces publics, des 
clôtures ... et amplifier un développement touristique de qualité.

QUATRIÈME INTENTION : 
Poursuivre la valorisation de l’image de la commune et améliorer la sécurité des 
principaux axes routiers.
MOYENS D’ACTIONS :
- Marquer une entrée progressive dans le village, par le traitement des portes Ouest et 
Est de la RD 47. Pour l’entrée Ouest, travailler en lien avec l’urbanisation future.
- Recomposer le carrefour permettant l’accès à la zone d’HLL et mettre en œuvre une 
traversée sécurisée des batraciens entre la source et le marais.

La prise en compte des paysages
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PREMIÈRE INTENTION :
Ancrer le développement  du village dans une démarche qualitative et 
durable.
MOYENS D’ACTIONS :
- Préserver et mettre en valeur la qualité urbaine et architecturale du centre 
ancien.
- Protéger les architectures identitaires de Hamel, au titre du patrimoine 
local.
- Favoriser le maintien et la création de commerces et de services 
au sein de la commune, dans le tissu mixte existant ou dans un site 
spécifique, comme pour centre équestre ...
- Proposer à court et moyen terme, le développement urbain de la frange 
Ouest de la commune, aux abords des équipements sportifs.
- Intégrer au projet de développement, l’urbanisation de la dent creuse située 
rue Georges Marquet.
- Réglementer quantitativement et qualitativement les constructions futures, 
pour favoriser leur intégration aux paysages existants.
- Poursuivre l’amélioration du parcours résidentiel dans la commune, en 
favorisant le développement de logements à destination des jeunes ménages 
et de programmes adaptés aux personnes âgées.

SECONDE INTENTION :
Poursuivre la valorisation des ambiances identitaires du village.
MOYENS D’ACTIONS :
- Poursuivre l’amélioration du cadre de vie de la commune, en mettant en 
œuvre les projets proposés dans l’étude FAN :
 - l’embellissement des rues,
 - la valorisation du site des HLL,
 - l’aménagement des abords des édifices publics,
 - la réhabilitation de l’ancien magasin …
- Au sein du village et en relation avec toutes les échelles du territoire, 
valoriser les voyettes existantes et créer de nouvelles connexions au sein des 
secteurs d’urbanisation future.
- Identifier et valoriser les trois pôles centraux de la commune : le pôle urbain, 
le pôle administratif et le pôle sportifs.
- Hiérarchiser et affirmer la vocation des espaces publics secondaires.
- Valoriser les clôtures du centre village et notamment celles du cimetière et 
du stade …

Le Plan d’aménagement et de dévéloppement du village
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