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Historique de la prescription du PLU intercommunal 

Le territoire de l’Hesdi ois (ex-CCH) couvre 27 communes qui depuis plusieurs décennies élaborent 

et portent ensemble des projets et gèrent des services communs aux administrés. Plusieurs études 

r alis es à l’ helle de l’e -CCH ou elle du Pa s des 7 Vall es o t is e  vide e l’i portance de 

répondre à un certain nombre d’e jeu . Ces études ont amené le Co seil Co u autaire de l’e - 

CCH à définir un Pacte territorial « 2020, un territoire en activité ». Ce pacte identifie plusieurs 

pistes d’a tio s strat gi ues ota e t, la valorisation des friches, la préservation et la valorisation 

des patri oi es et pa sages aturels et ulturel du territoire, la o ilit  à l’i t rieur du territoire, u  
ur a is e e adr  pr se ta t u e appro he glo ale… ave  u e a itio  forte de o struire u e 
politi ue de d veloppe e t dura le et oh re t pour l’e se le du territoire et de se doter des 

o e s de le ettre e  œuvre.  

Le 5 o to e , le Co seil o u autai e de l’e - CCH p es ivait l’ la o atio  d’u  pla  lo al 
d’u a is e i te o u al. Il débattait des objectifs et des  grandes orientations du projet de 

développement durable du territoire le 18 décembre 2013. 

Au 1er janvier 2014 les Communautés de Communes de Canche –Ternoise, Canche-Val d’Authie et 
de l’Hesdi ois fusio aie t. Ai si, ’est la nouvelle Communauté de communes qui a la charge de 

d li rer sur l’arr t et l’appro atio  du PLUi ouvra t le territoire de l’e - Communauté de 

Communes de Hesdinois. 

Pourquoi un plan local d'urbanisme intercommunal ? 

Le pla  lo al d’ur a is e est le document qui permet  de « gérer » les occupations et utilisations des 

sols, à l’i star du R gle e t Natio al d’Ur a is e au uel il se su stitue, ave  et ava tage ajeur 
u’il et e  œuv e la politi ue d’a age e t et de d veloppe e t du te itoi e la o é par les 

acteurs du territoire, en réponse à la question : Quel devenir pour notre ter itoi e à l’ho izo  - 

2030 ? 

Le pla  lo al d’urbanisme intercommunal permet : 

• De s’approprier da s u e approche transversale et à une échelle pertinente, les dynamiques 

qui agissent sur le territoire et les enjeux qui en découlent, 

• De se fi e  des o je tifs et pistes d’a tio s oh e ts pour répondre aux enjeux, à travers la 

o stru tio  d’u e strat gie de d veloppe e t dura le du territoire, 
• D’a e  le deve i  du territoire dans une dynamique de complémentarité et de solidarité 

à travers un projet globale au service de toutes les communes.  

 

La d a he PLUi s’i s it da s u  o te te l gislatif ui pla e, d’u e pa t le développement 

du a le au œu  des p ojets et stratégies de territoire Loi SRU , d’autre part l’i te o u alit  e  
véritable « porteur » de cette stratégie (Lois Gre elle de l’E viro e e t et ALUR .  
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Le législateur considère ue ’est à ette helle u’o  pourra relever un grand nombre des défis des 

prochaines décennies, tels que la lutte contre le réchauffement climatique (réduction des GES, 

efficacité énergétique), la valorisation des espaces naturels et agricoles (maîtrise de la consommation 

fonci re, de l’ tale e t ur ai ,  la préservation de la biodiversité (TVB), la gestion des risques, le 

d veloppe e t du u ri ue… 

U  p o essus e  plusieu s tapes… 

L’ la o atio  d’u  pla  lo al d’u a is e i te o u al o it à u e p o du e p vue par le 

Code de l’ur a is e, ar u e par deu  gra ds te ps forts : l’arr t du projet de PLUi et 
l’appro atio  du PLUi.  

L’a t du PLUi est l’a outisse e t du p o essus de o st u tio  du p ojet de PLUi, un processus 

qui se décline en plusieurs étapes comme le montre le schéma ci-dessous.  

 

… s’appu a t su  la o ilisation active et continue des 

a teu s… 

L’ la oratio  du PLUi a mobilisé les élus, les partenaires institutionnels et les habitants, instaurant 

des odalit s d’i for atio  et du temps d’ ha ge réparti entre comités techniques, conseils 

communautaires, entretiens avec le Maire et ses adjoints de chaque commune, ateliers par groupe 

de communes, réunions thématiques, réunions publiques. 
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Le contenu du dossier PLUi 

Le dossier de PLUi comprend les pièces suivantes dont le contenu est encadré par le code de 

l’u anisme : 

1/ Le rapport de présentation, sorte de « mémoire » de la construction du projet de PLUi. Il 

pr se te l’ tat i itial de l’e viro e e t et le diag osti  territorial ai si ue les e jeu  u’ils o t is 
en évidence. Il explique ensuite comment le projet de développement du territoire retenu par les 

élus répond aux enjeux identifiés. Puis, il justifie la définition des zones, les prescriptions 

r gle e taires ai si ue les orie tatio s des Orie tatio s d’A agement et de Programmation qui 

constitue « les outils » de ise e  œuvre du projet de d veloppe e t du territoire. E fi , il value 
les i ide es du projet sur l’e viro e e t. 

/ Le P ojet de D veloppe e t et d’A age e t Du a le – le PADD-, « clé de voûte » du PLUi  

est l’e p essio  de la politique de d veloppe e t de l’Hesdi ois hoisie pa  les lus  pour les 10/15 

prochaines années.  

/ Les O ie tatio s d’A age t et de P og a atio  (OAP) viennent préciser les grandes 

orientations du PADD sur certaines thématiques ou des secteurs de projets. 

 

Le PLUi de l’Hesdi ois o pre d : 

 2 OAP thématiques : 

 

• Une OAP Habitat (obligatoire). Elle traduit en objectifs et actions, la politique retenue par les 

lus e  ati re d’ha itat ; 

• Une OAP « Patrimoines et Paysages ». A travers l’ la oratio  de ette OAP, les élus ont 

souhaité promouvoir les objectifs et actions visant à préserver les patrimoines et paysages 

du territoire, valeurs identitaires et potentiels importants de développement. 

 Et, une OAP pour chaque zone AU. Ces OAP posent à la fois les orientations de 

programmation en articulation avec les objectifs généraux du PADD et les principes 

d’a age e t des espa es pour r po dre à la volo t  de aîtriser la ualit  ur a isti ue 
de ces secteurs de projets.  

4/ Les documents réglementaires sont les outils de ise e  œuv e du PADD : il s’agit 
principalement du plan de zonage, du plan de préservation du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (PPAUP) et du règlement. Ces 3 documents sont indissociables. 

Les OAP et documents réglementaires sont nécessairement cohérents avec le PADD. 

Les p ojets de o st u tio s, d’i stallatio  d’a age e t… dev o t t e o pati les ave  les 
OAP et conformes avec les documents réglementaires. 

5/ Les annexes o pre e t les servitudes d’utilit  pu li ue et o ligatio s diverses ui s’i pose t 
au PLUi, ai si ue des  do u e ts ises à dispositio  à titre d’i for atio . 
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CHAPITRE 1.1. LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL 

1.1.1. Situation administrative 

Située dans le département du Pas-de-Calais, au Sud-Ouest de la région du Nord - Pas-de-Calais,  

l’Hesdi ois est e  li ite de la Pi a die et notamment du département de la Somme avec lequel elle 

pa tage la vall e de l’Authie. Elle fait pa tie d’u  vaste te itoi e u al ui s’ te d e t e les 
agglo atio s d’A as, Sai t-Omer, Abbeville, Amiens et le littoral. 

L’ide tifi atio  de l’Hesdi ois, e  ta t u’e tit  ad i ist ative ait de la o stitutio  du « District 

d’Hesdi  » en 1956 regroupant dans un premier temps 6 communes et dont la seule vocation était 

de alise  l’assai isse e t et g e  les o du es ag es. Lo s de so  passage e  Communauté de 

o u es de l’Hesdi ois, l’EPCI d so ais o stitu  de  o u es, a la gi ses o p te es à 
l’a age e t de l’espa e, l’a tio  ultu elle et spo tive. 

Da s le ad e de la fo e de l’i te o u alit  e gag e pa  la loi du  d e e 0, la 

Co u aut  de o u es de l’Hesdi ois a fusio  avec elles du Val de Ca he et d’Authie et de 
Canche-Ternoise au 1er ja vie  , pou  ’e  fo e  u’u e seule : la Communauté de Communes 

des 7 Vallées. 

La Communauté de communes des 7 Vallées avec celle du Canton de Fruges constituent le Pays des  

7 Vallées. Cette entité territoriale présente une cohésion géographique, économique, culturelle et 

sociale, au sein de laquelle les Communautés de communes et leurs 94 communes membres 

pa tage t leu s fle io s, utualise t leu s o e s au se vi e d’u  p ojet o u  de 
développement du territoire. 
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Réalisation TSC- ANTEA GROUP 

 

 

Le territoire de l’Hesdi ois, largement  à dominante rurale, se démarque par son pôle urbain 

o st uit autou  de la ville d’Hesdi , fo a t l’u  des deu  ou gs e t es du Pa s des  Vall es, le 
deuxième étant Fruges.  

La densité de population est de 82,3 hab./km² contre 219 hab./km² en moyenne dans le Pas-de-

Calais. 

L’Hesdi ois, comme l’e se le du te itoi e de la Co u aut  de o u es des 7 Vallées, 

fi ie d’u  positio e e t att a tif e  a i e de la ôte d’Opale, très prisée avec ces pôles 

touristiques, tels Le Touquet-Paris-Plage, les stations balnéaires,  et la Réserve Naturelle de la Baie de 

Somme.  

L’Hesdi ois, dont plus de la moitié des communes sont multi-pola is es ou ho s zo e d’i flue e 
u ai e, s’o ga ise autou  de la ville o e e d’Hesdi . Elle s’i s it da s le assi  de vie 
Montreuillois entre trois pôles urbains1 : 2 pôles littoraux, Étaples et Berck-sur-Mer comptant en 

2010, respectivement 25 453 et 21 351 habitants, et Saint-Pol-sur-Ternoise (8 598 habitants). 

                                                           
1
 Le pôle urbain est une unité urbaine offrant au moins 10 000 emplois et qui n'est pas située dans la couronne 

d'un autre pôle urbain.  
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E  te es d’a essi ilit , le te itoi e hesdinois est desservi par un réseau dense de routes 

départementales dont 2 structurantes : la D939 elia t d’Est e  Ouest Cambrai – Arras - Le Touquet-

Paris-Plage), et la D928  reliant du Nord au Sud (Saint-Omer - Abbeville - Rouen). Ainsi, la ville 

d’HESDIN est à oi s de  i  du Litto al et d’  heu e d’A as. 

La voitu e pa ti uli e tie t u e pla e de hoi  o e ode de d pla e e t, e  l’a se e d’u  
service efficient de transport en commun (en dehors du transport à la demande). Le territoire 

dispose gale e t d’u e a essi ilit  intéressante par la desserte ferroviaire (Arras-Etaples) sur  

3 gares : la gare principale à Hesdin et 2 gares relais à Auchy-les-Hesdin et Aubin-Saint-Vaast.  

 

Source : ©Géoportail – réalisation TSC-Territoires Sites & Cités 
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1.1.2. Les documents-cadres couvrant le territoire 

Le territoire est concerné par les objectifs et orientations stratégiques des politiques supra-

communales qui sont formalisés dans différents documents-cadres et notamment : le SRADT, le 

SDAGE et les SAGE, le SRCE-TVB, le Plan Climat Énergies. 

A) Le Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable 
du Territoire - SRADDT 

L’ la o atio  du S h a R gio al d'A age e t et de D veloppe e t Du a le du Te itoi e a t  
o fi e au  R gio s suite à la Loi d’O ie tatio  pou  l’A age e t et le D veloppe e t Du a le 

du Territoire de 1999.  

Le SRADDT Nord – Pas-de-Calais adopté en 2013 a pour objectif de concevoir un véritable projet de 

territoire à travers cinq volets : 

 Transports et mobilités, 

 Climat, 

 Biodiversité – Trame Verte et Bleue, 

 Économie – Emploi – Formation, 

 Enseignement supérieur et recherche. 

 

Ces différents volets précisent les enjeux, les priorités et les objectifs des politiques régionales : 

 Enjeu 1 : Faire de la connaissance un bien partagé 

 Enjeu 2: Valoriser notre ouverture au monde 

 Enjeu 3: Conforter les dynamiques territoriales au service du développement régional 

 Enjeu 4 : Promouvoir le bien-être et le mieux vivre ensemble 

 Enjeu 5 : Engager la région dans la transition écologique 

 Enjeu 6 : Mobiliser les ressorts de la citoyenneté et pratiques interterritoriales 

a. Transports et mobilités 

L’ volutio  de la so i t  odifie la g og aphie des a tivit s et sus ite t d’aut es esoi s e  ati e 
de déplacement. Le territoire du Nord-Pas de Calais tend ainsi de répondre à ces nouvelles  

problématiques en matière de transports autour de quatre grands défis : 

 La maîtrise des flux et le rééquilibrage modal, 

 La gestion des déplacements dans une « région urbaine », 

 Les flux internationaux, opportunité de développement, 

 Le esoi  d’ouve tu e à l’Eu ope et au o de. 
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b. Climat 

L’o je tif est do  de divise  pa  QUATRE fa teu   à l’ho izo   les issio s de gaz à effet de 
se e pou  vite  l’e alle e t de la a hi e li ati ue o fo e t au  e gage e ts 
internationaux et nationaux de la France et aux recommandations des scientifiques. 

c. Biodiversité – Trame verte et Bleue 

Ce volet a pou  o je tifs d’a lio e  et o se ve  les se vi es os st i ues et d’agi  e se le 
pou  la iodive sit  et ussi  le passage à l’a tio . 

 Économie – Emploi – Formation, 

 Enseignement supérieur et recherche. 

 

B) La charte de Développement Durable du Pays des 7 Vallées 

La Cha te de D veloppe e t Du a le du Pa s est l’e p essio  des hoi  politi ues des olle tivit s 
locales rassemblées dans une démarche volontaire et partagée de progrès alliée à une stratégie de 

p se vatio  et de valo isatio  de l’e vi o e e t. 

La Charte de Développement Durable du Pays des 7 Vallées identifie les grandes priorités suivantes :  

 Fixer et attirer des jeunes familles,  

 Fixer et attirer de nouvelles entreprises industrielles, 

 Minimiser les effets dévastateurs des accidents climatiques, 

 Construire un développement pérenne et solidaire. 

 

Ces ambitions se déclinent à travers l’e se le des domaines suivants : agriculture, tourisme, 

artisanat, services, gestion respectueuse de l'environnement, sports, loisirs, culture, action so iale… 

 

La Charte de pays traduit ainsi cinq grandes ambitions et définit pour chacune les orientations qui 

permettront de les concrétiser : 

a. Engagement 1 : L’e vi o e e t sou e de développe ent 

« L'environnement est une dimension transversale à l'ensemble des activités humaines réalisées sur le 

territoire. 

C'est une richesse reconnue de tous, que chacun revendique, qui représente l'image de marque du 

territoire. Aussi la dimension environnementale est-elle présente dans chacun des engagements qui 

constituent le projet de Pays. » 
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L’e vi o e e t est u e elle essou e o o i ue et pa ti ipe à la ualit  du ad e de vie. 
Valoriser ce potentiel, c'est préserver l'environnement, les paysages, les ressources en eau et les 

iodive sit s, … 

b. Engagement 2 : Un tissu économique, durable, vivant et diversifié 

« Le Pays a besoin d'asseoir son développement sur un tissu d'entreprises dynamiques et créatrices 

d'emplois. Il convient par conséquent de promouvoir le renforcement d'un tissu économique durable, 

bien intégré dans son environnement, basé sur la complémentarité et le maillage de petites 

structures. » 

Cet engagement se structure autour de cinq orientations complémentaires :  

 Promouvoir une agriculture multiple, respectueuse de l'environnement, 

 Valoriser la culture de l'initiative, 

 Renouveler le tissu industriel, 

 Développer un tourisme emblématique des 7 Vallées, 

 Renforcer l'économie sociale et solidaire. 

c. Engagement 3 : Un aménagement concerté du territoire 

« La politique d'aménagement doit effectivement doter le territoire d'outils et infrastructures intégrés 

à l'environnement, créateurs d'équité et de solidarité, moteurs du dynamisme économique et de la 

vitalité du territoire. » 

Pour répondre à cet enjeu, quatre orientations ont été envisagées :  

 Préciser la vocation de chaque secteur du territoire et articuler les différents équipements, 

 Favoriser le maintien et le redéploiement des services publics, 

 Faciliter les déplacements des habitants et le transport sur le territoire, 

 Répondre aux besoins en matière de demande de logement tout en veillant à renforcer la 

qualité du patrimoine bâti. 

d. Engagement 4 : É uité et solida ité au œu  des politi ues lo ales 

« L'engagement des acteurs du territoire est de favoriser l'équité entre les citoyens par la mise en 

œuv e d'a tio s visa t ota e t les populatio s les plus f agilis es, et de p o ouvoi  toutes les 
formes de solidarité entre les générations. 

La réalisation de ces objectifs passe par le développement de la concertation entre acteurs en réponse 

aux besoins sociaux identifiés ainsi que par la mobilisation de l'ensemble des outils de droit commun 

accessibles sur l'ensemble du territoire. » 
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Les mesures prises par le Pays pour atteindre cet objectif :  

 I se tio , fo atio , e ploi : oo do e  les a tio s et d veloppe  l’ oute des fi iai es 

 De sifie  l’off e de se vi es e  ati e de sa t  et de g o tologie 

 Enfance, Jeunesse : pouvoir rester ou venir vivre au Pays 

e. Engagement 5 : Sports, loisirs, culture : ferments de la participation 

« La participation commence par la capacité offerte à chacun de pratiquer des activités de loisirs, 

sportives et culturelles qui permettent à chacun de mieux vivre au pays, lieu de ressources et de 

projets. 

Aussi, les sports, les loisirs et la culture occupent et doivent occuper une place prépondérante dans le 

projet du Pays des 7 Vallées : celle de ferment de la participation. » 

C) Le Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT 

Co t ai e e t au  g a ds te itoi es ui l’e tou ent – Montreuillois, Audomarois, Ternois – le Pays 

des 7 Vallées et les EPCI qui le composent ne sont pas couverts par un Schéma de Cohérence 

Territorial. 

 
Carte 1 : Les Schémas de Cohérence territoriale du Nord – Pas-de-Calais - Source : INSEE 2012 
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CHAPITRE 1.2. POPULATION 

1.2.1. Population globale 

A) Co stats et volutio s au sei  de l’Hesdi ois 

L’Hesdi ois comptait au 1er janvier 2009, 14 392 habitants et 5 988 ménages. Cette population est 

concentrée majoritairement au sein des communes d’Au i -st-Vaast, d’Au h -les-Hesdin, Hesdin, 

Ma o e, Ma o elle, Le Pa  et d’Hu -St-Leu, lesquelles accueillent plus de 60 % de la 

population. Les autres communes comptent moins de 550 habitants. 

Hesdin, Marconnelle, Marconne, Huby-Saint-Leu et Sainte Austreberthe forment un « noyau » au 

sein du territoire et regroupent plus de 45 % de la population totale. Au sein de ce «noyau » la ville 

d’Hesdi , ave  ses  ha ita ts, p se pou  u  peu plus de % de la populatio . 

La populatio  de l’Hesdi ois, oissa te jus u’e  , où elle attei t p s de   ha ita ts, 
diminue de façon continue depuis, enregistrant une forte baisse entre  et . Selo  l’INSEE, le 

territoire a perdu 409 habitants durant cette période, soit en moyenne 40 habitants par an, alors que 

la population au sein du Pays des 7 Vallées est en augmentation, de même dans le département. 

 

 
Évolution démographique entre 1968 et 2009 (Base 100 en 1968) - Source : INSEE

 

 

 

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

1968 1975 1982 1990 1999 2009

CCH

Pays

Pas-de-Calais



RAPPORT DE PRESENTATION –PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES-  PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 19 

L’ volutio  -2009 de la population globale du « noyau » et de la ville centre du territoire, 

Hesdin, pèse lourdement dans cette baisse importante de population. 

Le « noyau » -Hesdin, Marconnelle, Marconne, Huby-Saint-Leu et Sainte-Austreberthe - accuse une 

diminution de sa population de 8,87 % (-586 habitants). Au sein du « noyau », la ville centre du 

territoire, Hesdin, perd 323 habitants  (12 % de sa population).  

14 communes enregistrent une augmentation de leur population. Pour certaines de manière très 

significative : Brévillers a vu sa population augmenter de 44 %, Wambercourt de 20 %, Cavron-Saint-

Martin et Guigny de plus de 15 %. 

Ces premiers constats montrent une situation très hétérogène, avec des communes enregistrant une 

aug e tatio  sig ifi ative de leu  populatio , alo s ue d’autres accusent une baisse importante.  

Cependant, le gain de population qui concerne les villages ne compense pas la pe te d’ha ita ts 
des bourgs et notamment du « noyau ». Par ailleurs, cette évolution traduit un phénomène de 

périurbanisation marqué.   
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Le ta leau suiva t p se te l’ volutio  de la populatio  pa  o u es : 

Population par commune - Source : INSEE 

B) Les fa teu s d’ volutio   

E t e  et , et à l’ helle de l’i te o u alit , l’ volutio  de la populatio  est li e au  
soldes naturel et migratoire, tous deux négatifs. 

Un solde naturel négatif ui s’e pli ue pa  le tau  de atalit  l g e e t plus fo t ue pour la 

période de 1990-1999, mais très insuffisant pour compenser le taux de mortalité qui a augmenté plus 

vite, alo s u’à l’ helle du d pa te e t, e tau  est sta le.  

Communes 
Population 

en 1999 
Population 

en 2009 
Évolution 

1999 - 2009 (.hab) 
Évolution 

1999 – 2009 (%) 

Aubin-St-Vaast 756 764 +8 1,0 

Auchy-les-Hesdin 1 759 1 714 -45 -2,55 

Bouin Plumoison 514 456 -58 -11,28 

Brevillers 101 145 +44 43,5 

Capelle-les-
Hesdin 

407 458 +51 12,5 

Caumont 206 184 -22 -10,6 

Cavron-st-Martin 402 477 +75 16,4 

Cheriennes 182 158 -24 -13,18 

Contes 335 316 -19 -5,6 

Grigny 327 299 -28 -8,5 

Guigny 140 161 +21 15,0 

Guisy 272 295 +23 8,4 

Hesdin 2 684 2 361 -323 -12,03 

Huby-St-Leu 967 943  -24 -2,48 

La Loge 185 193 +8 4,32 

Labroye 172 180 +8 4,6 

Le Parcq 702 785 +83 11,82 

Le Quesnoy-en-
Artois 

332 357 +25 7,53 

Marconne 1 233 1 128 -105 -8,51 

Marconnelle 1 313 1 194 -119 -9,06 

Mouriez 241 255 +14 5,8 

Raye sur Authie 254 223 -31 -12,2 

Regnauville 209 222 +13 6,2 

Sainte-
Austreberthe 

410 395 -15 -3,65 

Tortefontaine 231 242 +11 4,76 

Wambercourt 198 239 +41 20,7 

Wamin 263 249 -14 -5,23 

Total 14 795 14 393 - 409 - 2,71% 
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Le solde migratoire encore positif sur la période 1990-1999 devient négatif. Contrairement au Pays 

des 7 Vallées, qui voit davantage de personnes entrer sur son territoire que de personnes en sortir, 

l’Hesdi ois suit la tendance du département. 

 

 Source INSEE 

1990-1999 1999-2009 

Hesdinois 
Pays des 
7 Vallées 

Pas-de-
Calais 

Hesdinois 
Pays des 7 

Vallées 
Pas-de-
Calais 

Variation annuelle 
moyenne de la population 
en % 

0 -0,13 0,1 -0,3 0,3 0,1 

Due au solde naturel en % -0,1 -0,18 0,4 -0,1 0 0,4 

Due au solde apparent des 
entrées et sorties en % 

0,1 0,03 -0,3 -0,1 0,35 -0,3 

Taux de natalité2 11,5 11,08 13,5 11,9 12,2 13,5 

Taux de mortalité3 12,9 12,68 9,6 13,5 12,43 9,6 

 

Les cartes ci-après présentent la position de ha ue o u e de l’Hesdi ois au regard des soldes 

naturels et migratoires. 

On note que les communes du « noyau », à l’e eptio  de Ma o elle, e egist e t u  solde atu el 
gatif. Ces es o u es, e eptio  faite d’Hu  -Saint – Leu, ont également un solde 

migratoire négatif.  

Si es  o u es o t toutes pe du de la populatio , e ’est pas pou  les es aiso s. Hesdi , 
Marconne, Sainte-Austreberthe ont perdu des habitants à la fois par des naissances insuffisantes 

pour compenser les décès et pa  u  a ue d’att a tivit  pou  ete i  e tai s ha ita ts et a ueilli  
de jeunes ménages/familles qui seraient venus compenser leurs populations déjà vieillissantes en 

1990. Marconnelle est relativement stable grâce à l’a iv e des fa illes u’elle a su accueillir les 

décennies précédentes, mais comme Hesdin, Marconne et Saint-Austreberthe, la commune fait face 

à u  v ai p o l e de ig atio . A l’i ve se, Hu -Saint-Leu a compensé un taux de natalité très 

gatif pa  l’a iv e de ouveau  ha ita ts. 

Concernant, les communes qui ont franchement gagné de la population (plus de 20 habitants), 5 se 

démarquent par une évolution démographique liée à la fois à un solde naturel et à un solde 

migratoire positif. Il s’agit de B ville s, Capelles-le-Hesdin, Cavron, Guigny et Le Parcq.  

Enfin, si on ne regarde que le solde migratoire, on constate que celui-ci profite aux communes 

proches du « noyau » et des axes structurants. On note aussi, que certaines communes situées en-

dehors mais en limite du territoire hesdinois o t fi i  d’u  solde ig atoi e positif, laissa t 
supposer un report de la périurbanisation vers ces territoires.  

                                                           
2
 Le tau  de atalit  est le appo t du o e de aissa es viva tes de l’a e à la populatio  totale o e e 

de l’a ée 

3
 Le tau  de o talit  est le appo t du o e de d s de l’a e à la p odu tio  totale o e e de l’a e. 
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1.2.2. Caractéristiques de la population 

A) Age de la population 

La répartition par tranche d’âge de la populatio  de l’Hesdi ois est relativement la même que celle 

du Pays des 7 Vallées, mais assez différente du département.  

En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, la proportion des 0-14 ans est inférieure à la 

moyenne du Pas-de-Calais, alors que celle des 60 ans, à 28,3 %, est plus élevée (20,7 % pour le 

département). 

La population des 45-59 ans est sensiblement la même aux trois échelles de comparaison  

(environ 20 %) ; mais celle des 15 et 44 ans, qui représente la population potentiellement active et en 

âge de fonder une famille, reste faible au regard du département (respectivement 32,5 % contre  

40,3 %). 

 

Source INSEE 
RP2009 

Hesdinois Pays 
Pas-de-
Calais 

Nord - Pas-
de-Calais 

0-14 ans 
2662 7012 292 484 809 652 

18,50% 18,96% 20% 20% 

15-29 ans 
2155 5926 277 758 826 610 

14,97% 16,03% 19% 20,40% 

30-44 ans 
2523 6834 281 282 803 698 

17,53% 18,48% 19,20% 19,90% 

45-59 ans 
2978 7618 300 346 801 529 

20,69% 20,60% 20,50% 19,80% 

60-74 ans 
2396 5769 184 624 266 168 

16,65% 15,60% 12,63 % 6,50% 

75 ans ou + 
1678 3817 117 331 304 285 

11,66% 10,32% 8% 7,50% 

Total 14 392 36976 1 461 257 4 033 197 

Répa titio  de la populatio  pa  t a he d’âge 

 

« Les espaces ruraux du Nord – Pas-de-Calais se caractérisent également par une structure sociale 
diff e te de elle de la populatio  gio ale. E  p e ie  lieu, les et ait s so t plus o eux u’e  
moyenne régionale : parmi les personnes ayant 15 ans ou plus en 2006, 27,8 % sont retraités contre 
un peu moins de 23 % dans l’e se le du No d – Pas de Calais. Cette surreprésentation des retraités 
est liée à la présence plus importante des personnes de 60 ans ou plus dans ces espaces et par une 
attractivité des zones rurales pour les seniors. » 

 Extrait portrait socio-économique du Nord-Pas-de-Calais 2011.  
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B) Évolutio  des t a hes d’âge de la populatio  

L’a al se de l’évolution de la population par t a hes d’âge sur la période 1999 et 2009 souligne un 

vieillissement accéléré de la population avec une forte augmentation des lasses d’âge de  

45-59 ans et des 75 ans et plus.  

E  effet, e  oh e e ave  la di i utio  de la populatio  glo ale, p es ue toutes les lasses d’âge 
a use t u e aisse à l’e eptio  des 45-59 ans dont la part a augmenté de 17,1 % en 1999 à 20,7 % 

en 2009, u e oissa e à l’i age du pa s des  Vall es et du Pas-de-Calais. Les 30-44 ans présents 

su  le te itoi e e    so t est s, ali e ta t aujou d’hui la at go ie des -59 ans et 

confirmant le vieillissement accéléré de la population du territoire. L’i di e de vieillisse e t4 de la 

population hesdinoise attei t ,  pou  ,  à l’ helle du Pas-de-Calais. Il s’agit du tau  le plus fo t 
au sein du Pays des 7 vallées.  

Par ailleurs, la part des 75 et + a également augmenté fortement, plus 3 % entre 1999 et 2009 et 

o t e u e volutio  plus i po ta te u’au sei  du Pays des 7 Vallées (+2,1 %) et du Pas-de-Calais 

(+1,9 %). 

Les lasses d’âge les plus tou h es pa  u e di i utio  de leu s effe tifs so t les -29 ans et les  

30-44 ans avec une baisse respective de -3,8 % et de -2,6 %, traduisant non seulement le départ des 

jeunes adultes qui entrent dans la vie active (15-  a s  ais aussi le peu d’e age e t des  
30-44 ans. 

 

 

Évolution de la populatio  pa  t a he d’âge de l’Hesdi ois en %, Source : INSEE 

                                                           
4
 Rapport de la population des 60 ans et plus, à celle des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que 

les 60 ans ou plus et les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. 

Plus l’i di e est fai le, plus le appo t est favo a le au  jeu es, plus il est lev , plus il est favo a le au  
personnes âgées. 
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C) Le profil socio-économique de la population 

a. Les Catégorie Socio-Professionnelles (CSP) 

i. Une surreprésentation de la part des retraités 

Les CSP so t a al s es da s le hapit e su  l’e ploi et les a tivit s o o i ues. Toutefois, e  lie  
avec la démographie, cette analyse met en évidence le vieillissement de la population. 

En effet, la catégorie socio-professionnelle la mieux représentée est celle des retraités qui concerne 

, % des ages su  l’Hesdi ois.  

Entre 1999 et 2009, la part des ménages de retraités au sein du territoire a augmenté de 5,9 %. 

  

 

Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence, en % - Source : RP INSEE 2009 

 

  0.0   5.0   10.0  15.0  20.0  25.0  30.0  35.0  40.0  45.0

Autres sans activité professionnelle

Retraités

Ouvriers

Employés

Professions inter.

Cadres prof. intel. sup.

Artisans, commerçants, chefs entreprise

Agriculteurs exploitants.

1999 2009



RAPPORT DE PRESENTATION  - PARTIE 1 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES – PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 26 

b. La formation 

i. Une population moins qualifiée que celle du Pays ou du Département 

 

 

Diplôme le plus élevé de la population active, en % – Source : INSEE 2009 

 

Au regard de la qualifi atio  de la populatio , l’Hesdi ois présente un profil général proche de celui 

du Pays et du département : les « sans diplôme » et les « CAP – BEP » sont les niveaux de 

qualification les plus représentés. Toutefois, la part de la population ayant poursuivi les études après 

le brevet des collèges, est moins importante que pour le Pays ou le département et s’e pli ue à la 
fois par les activités économiques qui se sont développées par le passé sur le territoire (industrielles 

ota e t , ais aussi pa  l’a se e d’e age e t d’a tifs diplô s de niveau Bac et plus. 

 

 

Évolution du niveau de formation de la population non scolarisée de 15 ans ou plus, en % - Source : INSEE 2009 
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Cepe da t, l’ volutio  o t e u e aug e tatio  du iveau de ualifi atio  depuis , puis ue de 
plus en plus de personnes obtiennent des diplômes au-delà du brevet des collèges. Parallèlement, les 

parts des « sans diplôme » et des diplômés du CEP ont respectivement baissé de 1 % et de 6 %. 

Comparative e t, la populatio  de l’hesdi ois dispose d’u  iveau de fo atio  ourte inférieur à 

celui du Pays des 7 Vallées et inférieur à celui du Pas-de-Calais.  

c. Le revenu des ménages 

i. Des revenus inférieurs à la moyenne départementale et un nombre de 
foyers fiscaux imposables réduit  

E  , l’Hesdi ois comptait 38,3 % de foyers fiscaux imposables, pour un taux de 44 % dans le Pas-

de-Calais, e ui atteste d’u e e tai e paup isatio  de la population du territoire. Le revenu net 

déclaré moyen à 17  € est i f ieu  à elui du d pa te e t   €  et ’a ess  de di i ue  
depuis 2006 (17  € . 

 

Ensemble des foyers fiscaux et revenu net déclaré moyen imposable et non imposable du Pays des 7 Vallées en 2009 

Source INSEE 
2009 

Nombre 
de foyers 

fiscaux 

Revenu 
net 

déclaré 
Moyen en 

€ 

Impôt 
moyen 

E  € 

% de 
foyers 
fiscaux 
imposa

bles 

Revenu net 
déclaré 
moyen 

(imposable) 
e  € 

% de foyers 
fiscaux non 
imposables 

Revenu net 
déclaré 

(non 
imposable) 

Hesdinois 8 624 17 331 489 38,3 % 30 268 61,7 % 9 289 

Pas-de-Calais 801 046 19 058 660 44,0 % 31 161 56 % 9 398 

Nord - Pas-de-
Calais 

2 200 662 20 157 814 46,7 % 32 490 53,3 % 9 351 

 

 

Selo  l’INSEE, da s l’e se le de l’Hesdi ois, la st u tu e des eve us d la s epose a ,  % su  
les eve us sala iau  et à % su  les pe sio s de et aites et e tes. Cela s’e pli ue p i ipale e t 
par la sur-représentation des retraités et un taux de chômage plus élevé que la moyenne du Pays des 

7 vallées.  

Néanmoins, au sei  de l’Hesdi ois, la situatio  est t s va ia le selo  les o u es, comme le 

montre le tableau ci-dessous.  
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St u tu e de eve u des o u es de l’Hesdi ois – Source : INSEE 

On notera que certaines communes, notament Bevillers, Guisy, Marconne, Mouriez, Sainte-

Austreberthe, Tortefontaine enregistrent un revenu net déclaré moyen nettement plus élévé que les 

moyennes de l’Hesdi ois et du département.  A l’i ve se, d’aut es communes  ont un revenu net 

déclaré moyen très en-deça de la moyenne. Ces constats révèlent une certaine « spécialisation 

sociale » de la population dans certaines communes.  

Au sein du « noyau », la ville d’Hesdi , se d a ue ette e t pa  la fai lesse du o e de fo e s 
fiscaux imposables et le revenu net déclaré moyen, le plus faible du territoire.  

 

 Source INSEE RP 2009 
iveau d’i pôt 

moyen des foyers 
fiscaux en (euros) 

% de foyers fiscaux 
imposables 

revenu net 
déclaré moyen 

€) 

Nombre 
ménages 
fiscaux 

Aubin-St-Vaast 294 39 % 16 561 410 

Auchy-les-Hesdin 258 27,50 % 14 932 941 

Bouin Plumoison 341 47,90 % 17 985 257 

Brevillers 2 535 45,10 % 26 842 82 

Capelle-les-Hesdin 158 42,40 % 17 818 236 

Caumont 149 43 % 17 708 221 

Cavron-st-Martin 364 36,70 % 17 545 102 

Cheriennes -22 37,10 % 15 112 89 

Contes 253 45,60 % 16 528 195 

Grigny 355 37,20 % 17 247 78 

Guigny 279 39,00 % 17 194 177 

Guisy 292 53,20 % 20 591 156 

Hesdin 545 31,00 % 14 500 1589 

Huby-St-Leu 450 37,80 % 17 361 614 

La Loge 250 46,90 % 17 636 98 

Labroye 164 32,40 % 15 345 111 

Le Parcq 386 43,40 % 19 637 412 

Le Quesnoy-en-Artois 284 44,50 % 16 879 182 

Marconne 1 313 43,10 % 21 875 645 

Marconnelle 355 41,10 % 16 530 667 

Mouriez 528 44,90 % 22 951 127 

Raye sur Authie 510 36,20 % 17 852 127 

Regnauville 226 44,60 % 17 695 121 

Sainte-Austreberthe 1 372 49,10 % 24 647 228 

Tortefontaine 659 49,20 % 21 564 124 

Wambercourt 308 39,20 % 16 115 143 

Wamin 229 37,90 % 16 183 132 
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D) Nombre et taille des ménages 

E  , l’Hesdi ois comptait 5 988 ménages dont la taille moyenne était de 2,34 personnes par 

ménage, inférieure aux moyennes départementale et régionale (2,5).  

Toutefois, ette o e e à l’ helle de l’Hesdi ois as ue u e situatio  pa ti uli e e t 
cont ast e u’il i po te de p e d e e  o pte.  

En effet,  sans la ville d’ Hesdin, la taille moyenne des ménages est de 2,43, ce qui est cohérent avec 

le type de ménages installés dans les bourgs (hors HESDIN) et les villages, à savoir « les familles ».   

La ville d’HESDIN est la seule o u e ave  u  tau  i f ieu  à %  , .  
Auchy-les-Hesdin deuxième bourg du territoire en nombre d’ha ita ts affi hait e   une taille 

moyenne des ménages de 2,54.  

 

La taille des ménages baisse de façon continue depuis 1968. Elle est principalement liée au 

vieillissement de la population ; mais on ne sous-estimera pas les influences sociétales (divorces et 

familles monoparentales) induisant un desserrement des ménages, qui est une tendance nationale. 

Ces 2 tendances se traduisent par une augmentation du nombre de personnes vivant seules ou à 

deux.  

 

Évolution de la taille des ménages - Source INSEE 
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E) La composition des ménages 

Les ménages du territoire sont majoritairement composés de familles : sur 5 988 ménages 4 094 sont 

des familles5, soit 68,37 %. En 2009, la part des familles est légèrement inférieure à la moyenne du 

département (69,7 %) et légèrement supérieure à celle de la région (67,4 %). 

Entre 1999 et 2009, le territoire observe une diminution du nombre de familles au profit des 

ages d’u e pe so e + ,  % . 

 

Structure familiale des ménages 2009 – Source : INSEE 

 

                                                           
5
 Selo  l’INSEE, u e fa ille est la pa tie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée : 

- soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ; 
- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale). 
Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant 
partie du même ménage. 
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F) La composition des familles 

Les familles se composent à 52,9 % de couples sans enfant, plus que dans le Pas-de-Calais mais dans 

la même proportion que dans le Pays des 7 Vallées. La part des couples avec enfant(s) reste 

néanmoins importante (47,1 % des ménages), mais elle accuse une baisse significative (-3,1 %).  

 

Source INSEE Hesdinois 
2009 1999 Variation 

Famille sans 

enfant 52,9 % 49,8 % + 3,1 

1 enfant 20,1 % 20,2 % - 0,1 
2 enfants 16,1 % 17,0 % - 0,9 
3 enfants 7,8 % 9,4 % - 1,6 

4 enfants ou + 3 % 3,8 % - 0,8 
Fa illes selo  le o e d’e fa ts âgés de oi s de  a s 

 

Les familles monoparentales ont, quant à elles, légèrement augmentés entre 1999 et 2009. 
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Synthèse 

Forces 

Une répartition générationnelle encore équilibrée mais menacée.   Il est essentiel de favoriser 

l’a iv e des populations plus jeunes et actives. 

Faiblesses  

Le te itoi e de l’Hesdi ois doit faire face à une perte importante de la population, alo s u’autou  
de lui les territoires maintiennent ou augmentent leur population. Son pôle « noyau », qui  

concentre près de la moitié de la population, mais aussi les activités et équipements, est en perte de 

vitesse. 

Au global, le niveau de revenu des ménages est relativement faible. A l’ helle des o u es, une 

spécialisation sociale se dessi e su  e tai es d’e t e elles. 

Un vieillissement accéléré de la population qui constitue un risque non négligeable du point de vue 

démographique, économique et fiscal. 

Opportunités  

Le positio e e t de l’Hesdi ois e  assi  d’e ploi et de vie da s u  espa e t s u al. 

La p o i it  de assi s d’e plois da s des te itoi es sous t s fo te p essio  fo i e (Côte 

d’Opale/Mo t euillois  off a t u  pote tiel d’att a tio  side tielle. 

Un « noyau » ui, s’appuie su  u  ou g e t e histo i ue, Hesdi , offrant une concentration 

d’a tivit s o o i ues et a it s pa ti uli e e t i t essa te pour répondre aux attentes des 

habitants.  

Menaces 

La d a i ue des te itoi es li it ophes du poi t de vue o o i ue, d’ha itat et de valo isation du 

u i ue o stitue u e e a e pou  la lisi ilit  de l’Hesdi ois, ota e t pou  l’i pla tatio  de 
jeunes actifs. 

La dépréciation du « Noyau » et de son bourg centre qui affaiblit son dynamisme et à terme celui de 

l’ensemble du territoire. 
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CHAPITRE 1.3. HABITAT ET LOGEMENTS 

Avertissement : Les données présentées dans ce chapitre sur le logement sont issues pour une part 

du recensement INSEE de la population de 2009 (année de référence pour l’e se le des 
communes , et d’aut e pa t des fi hie s FILOCOM pou  l’a ie et  et la ualit  des loge e ts. Ces 
a al ses so t app ofo dies g â e au  do es du Po te  à o aissa e de l’Etat.  

1.3.1. Les grands traits du parc de logements de la CCH 

A) Un parc de logements marqué par des taux de résidences secondaires 
et de logements vacants relativement élevés  

Au 1er ja vie  , l’Hesdi ois disposait d’u  pa  de   logements. Plus de 80 % du parc sont 

composés de résidences principales, les parts de logements secondaires et de logements vacants 

représentant respectivement 9,8 % et 8,3 %. 

Source : INSEE 2009 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Total des 
logements 

En effectif  5 988 715 604 7 307 

En pourcentage  81,9% 9,8% 8,3% 100% 
Pa  de loge e ts de l’Hesdi ois  (Données INSEE 2009 RP) 

La o pa aiso  ave  les o e es d pa te e tales et gio ales soulig e l’i po ta e des 
résidences secondaires et des logements vacants. 

 

Répartition des types de logements (Données INSEE 2009 RP)
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Le tableau ci-dessous, présente la répartition à la commune.  

 

Source : INSEE 2009 Logements 
Résidences 

principales 

Rés. 

secondaires et 

logements 

occasionnels 

Logements 

vacants  

Aubin-Saint-Vaast  379 5,19 % 309 5,17 % 32 4,48 % 38 6,22 % 

Auchy-lès-Hesdin  758 10,37 % 677 11,30 % 35 4,95 % 45 7,52 % 

Brévillers  61 0,83 % 55 0,92 % 4 0,61 % 1 0,18 % 

Capelle-lès-Hesdin  194 2,65 % 167 2,80 % 23 3,27 % 3 0,50 % 

Caumont  98 1,35 % 78 1,31 % 18 2,52 % 2 0,33 % 

Cavron-St-Martin  300 4,11 % 178 2,97 % 96 13,39 % 27 4,40 % 

Chériennes  79 1,08 % 66 1,10 % 13 1,86 % - 0,00 % 

Contes  190 2,60 % 139 2,32 % 44 6,21 % 7 1,20 % 

Grigny  160 2,19 % 128 2,14 % 16 2,22 % 16 2,63 % 

Guigny  65 0,89 % 56 0,93 % 7 1,03 % 2 0,35 % 

Guisy  125 1,71 % 110 1,84 % 12 1,68 % 3 0,50 % 

Hesdin  1 410 19,30  % 1 127 18,83 % 46 6,49 % 236 39,08 % 

Huby-Saint-Leu  452 6,18 % 393 6,56 % 27 3,80 % 31 5,18 % 

Labroye  90 1,23 % 71 1,19 % 16 2,24 % 3 0,50 % 

La Loge  90 1,23 % 73 1,22 % 13 1,84 % 4 0,67 % 

Marconne  556 7,61 % 496 8,29 % 19 2,65 % 41 6,77 % 

Marconnelle  535 7,32 % 485 8,10 % 11 1,54 % 39 6,45 % 

Mouriez  140 1,91 % 100 1,66 % 27 3,74 % 13 2,21 % 

Le Parcq  361 4,94 % 305 5,09 % 32 4,47 % 24 3,97 % 

Bouin-Plumoison  260 3,56 % 198 3,30 % 44 6,10 % 18 3,05 % 

Le Quesnoy-en-Artois  158 2,17 % 141 2,36 % 8 1,18 % 8 1,40 % 

Raye-sur-Authie  147 2,01 % 95 1,58 % 44 6,15 % 8 1,39 % 

Regnauville  96 1,31 % 85 1,42 % 9 1,26 % 2 0,33 % 

Sainte-Austreberthe  180 2,46 % 165 2,76 % 5 0,77 % 9 1,52 % 

Tortefontaine  176 2,41 % 100 1,68 % 69 9,58 % 7 1,17 % 

Wambercourt  122 1,67 % 91 1,53 % 23 3,16 % 8 1,30 % 

Wamin  126 1,72 % 99 1,65 % 20 2,80 % 7 1,16 % 

Total  7 308  5 988  715  604  
Parc de logements par commune (Données INSEE 2009 RP- Cahiers à la commune) 
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B) Une évolution du parc qui souligne la tendance forte au desserrement 
des ménages  

 

Évolution du nombre de logements par type (Données INSEE 2009 RP) 

 

Bien que la population globale ne cesse de diminuer - e t e  et , l’Hesdi ois a perdu  

409 habitants - le parc de logements a augmenté et en compte 593 de plus. Comme le montre le 

graphique ci-dessus, l’ volutio  des side es p i ipales t aduit u e croissance continue et forte. 

Le parc de résidences principales est passé de 5 671 en 1999 à 5 988 logements en 2009. Toutefois, 

les 317 résidences principales supplémentaires ont permis de répondre aux besoins générés par le 

desserrement des ménages qui, dans la même période, ont augmenté de 328. 

 

C) Un rapport évolution du nombre de résidences principales / évolution 
du nombre total de logements, faible 

Le rapport "évolution de résidences principales / évolution totale de logements" est de 53,5 %. Ainsi, 

sur la période 1999-2009, il fallait presque produire deux logements pour créer une résidence 

principale supplémentaire.  



RAPPORT DE PRESENTATION  - PARTIE 1 – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES – PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 36 

 

Production de logements par type (Données INSEE 1999-2009 RP) 

 

Deux facteurs peuvent expliquer ce ratio : l’ volutio  de la side e secondaire et celle de la 

vacance. 

L’ volutio  des side es se o dai es est quasi nulle entre 1990 et 1999 ; elle connait une légère 

augmentation entre 1999-  +  loge e ts  et o duit à o sid e  l’ volutio  des side es 
secondaires sans effet.  

En revanche, après les baisses enregistrées entre 1982-1990 et 1990 et 1999, la vacance explose : 

elle concernait 359 logements en 1999 pour 604 en 2009, représentant 8,3% du parc total et une 

hausse d’u  peu plus de  %.  

La ville d’Hesdi , pèse lourdement dans ce constat (39 % des logements vacants du territoire). A elle 

seule, la ville comptait 236 logements vacants en 2009 pour 139 en 1999. Les données INSEE pour 

2011, montrent que le nombre de logements vacants sur Hesdin est passé à 285, pesant pour plus de 

21% de son parc total. 

Source : INSEE RP 2009 % 1999 % 
Ensemble 1 410  

 
1 361 

 
Résidences principales 1 127 80,0% 1 156 84,9 % 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 46 3,3 % 66 4,8 % 

Logements vacants 236 16,7 % 139 10,2 % 

Maison 766 54,3 % 807 59,3 % 
Appartement 643 45,6 % 458 33,7% 
HESDIN - Logements par type (Données INSEE 1999-2009 RP) 
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Avec un peu plus de 11% de logements vacants, Auchy-les-Hesdin enregistre le deuxième taux le plus 

élevé. Puis ce sont les communes du « noyau » avec des taux supérieurs à 5% mais inférieurs à la 

moyenne du territoire.   

D) Un parc de logements concentré, comme la population, sur quelques 
communes 

Les 5 communes de Hesdin, Marconnelle, Marconne, Huby-Saint-Leu et Sainte Austreberthe qui 

forment le « noyau» du territoire et regroupent 45 % de la population, comptent 3 133 logements, 

soit 42,8 % des logements.  

 

Libellé géographique Logements en 2009 (eff) Logements en 2009 ( %) 

 Aubin-Saint-Vaast  379 5% 

 Auchy-lès-Hesdin  758 10% 

 Brévillers  61 1% 

 Capelle-lès-Hesdin  194 3% 

 Caumont  98 1% 

 Cavron-Saint-Martin  300 4% 

 Chériennes  79 1% 

 Contes  190 3% 

 Grigny  160 2% 

 Guigny  65 1% 

 Guisy  125 2% 

 Hesdin  1 410 19% 

 Huby-Saint-Leu  452 6% 

 Labroye  90 1% 

 La Loge  90 1% 

 Marconne  556 8% 

 Marconnelle  535 7% 

 Mouriez  140 2% 

 Le Parcq  361 5% 

 Bouin-Plumoison  260 4% 

 Le Quesnoy-en-Artois  158 2% 

 Raye-sur-Authie  147 2% 

 Regnauville  96 1% 

 Sainte-Austreberthe  180 2% 

 Tortefontaine  176 2% 

 Wambercourt  122 2% 

 Wamin  126 2% 

 Total 7 308 100% 
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a. Un rapport entre le nombre de logements et le nombre de ménages qui met 
e  lu i e u e i adé uatio  e t e l’off e de loge e ts et les besoins 
quantitatifs. 

i. D o hage e t e l’off e et la de a de e  loge e t su  e tai es 
communes 

En établissant un rapport entre le nombre de logements et le nombre de ménages par commune, il 

est possible de déterminer les parties du territoire où il existe un décro hage e t e l’offre et la 

demande en logement, comme tend à le montrer la carte ci-dessous. 

 

 

Certaines communes ont un parc de logements nettement supérieur aux besoins des ménages 

u’elles a ueille t a tuelle e t. Ainsi, les communes de Cavron-Saint-Martin et de Tortefontaine, 

ont un ratio supérieur à 1,7 logement par ménage. Ces deux communes affichent, par ailleurs, les 

taux de résidences secondaires les plus élevés.  

Parmi les 11 communes qui affichent un atio lev , la ville d’Hesdi  a un ratio de 1,3, alors que le 

taux de résidences secondaires est de 3,3 %. La présence significative de logements vacants 

l’e pli ue. 
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ii. Les besoins des populations spécifiques 

L’Hesdi ois e e e se au u e st u tu e d’a ueil, d’h e ge e t et d’i se tio  pou  les populations 

spécifiques. Les dispositifs existants sont concentrés sur les villes de Berck-sur-mer et Etaples. 

L’Hesdi ois est o e  pa  les o je tifs et a tio s p vus pou  l’a o dissement du Montreuillois  à 

travers le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). En 

ati e d’h e ge e t et loge e t adapt , la p og a atio  -2014 du Plan Départemental 

Accueil Hébergement Insertion (PDAHI), annexé au PDALPD, ne prévoit aucun équipement 

supplémentaires pour cet arrondissement, que ce soit en hébergement généraliste, hébergement 

des de a deu s d’asile et fugi s, st u tu es d’u ge es ou dispositifs de loge e ts adapt s 
side es so iales, pe sio s de fa ille et side es d’a ueil .  

Les personnes en situation de handicap sont majoritairement des personnes âgées, pour qui, leur 

p io it  est ava t tout u  loge e t adapt  ou u e pla e da s u e st u tu e d’a ueil. Le te itoi e 
e e se  st u tu es d’a ueil pou  pe so es âg es d pe da tes Au h -les-Hesdin et Huby-saint-

Leu) et 3 maisons de retraites/foyers (Hesdin, Huby-saint-Leu et Wambercourt).  

La proportion de la catégorie des seniors augmente entrainant un réel enjeu en terme de réponses à 

apporter pour les années à venir. Les lus  so t d’ailleu s se si ilisés et des projets sont en cours de 

réalisation tel celui «  Cœu  de Vies à Au h -les-Hesdin. 

Co e a t les tudia ts, da s la esu e où l’Hesdi ois ’a ueille au u  l e ou st u tu e 
d’e seig e e t sup ieu e, les esoi s so t fai les et t ouve t po ses da s le pa  e ista t.  

E) Un parc en majorité composé de maisons individuelles  

En 2009, 6 459 logements, soit près de 88,4 % de parc de logements, sont des maisons individuelles. 

Ce t pe de loge e t est d’ailleu s e  hausse puis u’e  , il e o e ait ue ,  % du pa  en 

1999. 

 Si le logement collectif est faible en proportion, il semble suffisant au regard de la demande pour ce 

t pe de loge e t. E  effet, l’aspi atio  des ouveau  a iva ts su  le te itoi e se tou e e  g a de 
majorité sur des maisons avec jardin répondant davantage aux besoins des jeunes ménages avec 

e fa ts. Cette te da e, et ouv e à l’ helle atio ale, participe à la périurbanisation au sein de 

l’Hesdi ois. 

L’ volutio  d og aphi ue ui o t e u e oissa e des ages d’u e à  pe so es te d ait à 
remettre en cause les besoins en grands logements au profit de logements plus petits. Toutefois, il ne 

faut pas sous-estimer le désir des ménages pour des logements aux espaces relativement 

confortables.  

Néanmoins, on peut s’i te oge  su  la d saffe tio  des logements de petite taille dans le centre 

d’Hesdi , ui pou ait appo te  u e po se aux demandes de petits logements situées à proximité 

des commerces et services. 
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1.3.2. La résidence principale 

A) Une majorité de grands logements individuels, mais relativement 
anciens  

En 2009, les résidences principales représentent quasiment 82% du parc de logements de 

l’Hesdi ois. Ce taux de résidences principales est inférieur aux moyennes départementale (88 %) et 

gio ale  % . E  te es d’ volutio , le g aphi ue i-dessous montre que le nombre de 

résidences principales augmente de façon régulière depuis 1968.  

 
Évolution du nombre de résidences principales (données INSEE 2009) 

 

 

Sur la période 1999-  et à l’ helle du te itoi e, le nombre de résidences principales a augmenté 

de 6 % passant de 5 671 à 5 . Cette volutio  s’e pli ue pa  l’ volutio  du o e de ages.  

La carte ci-dessous montre l’ volutio  du o e de side es p i ipales par commune.   

On notera la situation quasi unique de la ville d’Hesdi  ui voit so  pa  de side es p i ipales 
diminuer (moins de 29 logements). Globalement le parc de résidences principales est à minima 

stable. Certaines communes voient leur nombre de résidences principales augmenter de plus de  

 %. C’est ota e t le as pou  les o u es o da t la d pa te e tale . Cette volutio  
s’e pli ue aussi par un exode des ménages vers les zones très rurales, notamment les plateaux Nord 

et Sud da s le ut d’a u i  u  loge e t plus app op i  à leu s aspirations (maison individuelle, 

a pag e,… . 
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Pou  app ofo di  l’ tude su  les side es p i ipales et o e pou  l’a al se de la va a e , les 
données FILOCOM présentent un niveau de précision plus important. Ainsi, concernant la taille des 

résidences principales, les analyses portent sur la superficie de logements (cf. graphique ci-dessous).  

 

 
Répartition des résidences principales selon leur taille (Données FILOCOM 2009) 
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En 2009, une grande majorité des résidences principales avaient une surface supérieure à 75 m². Ces 

logements semblent donc suffisamment grands pour accueillir des ménages avec enfants. La 

comparaison avec 1999 montre que la taille moyenne des résidences principales a tendance à 

augmenter, t aduisa t u e volo t  des ages d’a u i  des loge e ts plus spa ieu .  

Co e a t l’âge o e  de es side es p i ipales, les do es FILOCOM de  montrent que 

le parc est plus e t ue la o e e su  l’e se le du pa  de loge e ts.  

 

 
Date de construction des éside es p i ipales de l’Hesdi ois (Données FILOCOM 2009) 

 

Toutefois, 29 % des résidences principales pour 2 % du pa  total date t d’ava t . De plus, 

l’âge dia 6 des résidences principales est 1965 quand celui de la totalité du parc date de 1959. A 

tit e de o pa aiso , l’âge dia  des loge e ts va a ts date de .  

Enfin, plus 70% des résidences principales ont été achevés avant 1975, date des premières 

réglementations thermiques. Ce constat doit alerter sur la part importante de résidences 

potentiellement précaire sur le plan énergétique.  

Outre la question de la date de construction, les résidences principales se distinguent des autres 

types de logements par un niveau de confort plus élevé.  

 

                                                           
6
 L’âge dia  = l’âge ui divise le pa  e   g oupes u i ues gau , la oiti  plus jeu e, l’aut e oiti  
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B) Un parc locatif 

S’agissa t du statut d’o upatio  de es side es p i ipales, il faut noter la forte proportion de 

propriétaires en augmentation par rapport à 1999, passant de 63 % à 65 %. Ce taux est largement 

supérieur aux moyennes départementale (57 %) et régionale (47 %).  

 

 Hesdinois Hesdinois 

 Nombre de 
ménages 

2009 

Pourcentage 
de ménages 

2009 

Nombre de 
ménages 

1999 

Pourcentage 
de ménages 

1999 

Propriétaires 3 907 65,2% 3 559 62,8% 

Locataires 1 978 33,0% 1 904 33,6% 

Do t d’u  
logement 
HLM loué 
vide 

755 12,6% 769 13,6% 

Logés 
gratuitement 

103 1,7% 208 3,7% 

Réside es p i ipales selo  le statut d’o upatio  – Source : INSEE 2009 

 

En 2009, 33% des résidences principales, sont occupées par des locataires. La part des locatifs est 

relativement importante pour un territoire rural. Toutefois, si le nombre de résidences principales en 

location augmente entre 1999 et 2009, sa part dans le parc total de résidences principales baisse.  

De plus, l’off e lo ative repose avant tout sur le parc privé qui accueille plus de 60 % des locataires. 

Et, si le locatif public représentait en 2009,  12,6 % des locations, il perdait 1 point par rapport à 

1999, alors que dans le même temps, la part des locataires dans le privé augmentait de plus 3,7 %, 

soulignant le rôle « social » croissant du parc locatif privé. 

Ces constats sont à mettre en perspectives avec la part de la population éligible à un logement HLM.  

C) Un parc social insuffisant au regard des revenus des ménages 
Hesdinois  

En 2012, le parc locatif public comptait 795 logements, dont 465 (58,5 % du parc total) sur les 

communes du « noyau » et 202 (25,4 %) sur Auchy-Les-Hesdin et Le Parcq.   

Quatre bailleurs publics sont présents sur le territoire, LTO Habitat est de loin le principal bailleur, 

détenant la majorité des logements sociaux avec environ 70 % du parc social. 
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Répartition des logements locatifs sociau  pa  o u es de l’Hesdi ois -Source DDTM 

Source : RPLS 2012 
Nombre de 

logements sociaux 
Part des logements 

sociaux 

Aubin-Saint-Vaast 7 2,30% 

Auchy-lès-Hesdin 140 21,30% 

Bouin-Plumoison 16 7,90% 

Brévillers 6 10,50% 

Capelle-lès-Hesdin 27 15,60% 

Caumont - - 

Cavron-Saint-Martin - - 

Chériennes - - 

Contes - - 

Grigny - - 

Guigny 4 6,70% 

Guisy 5 4,50% 

Hesdin 272 23,30% 

Huby-Saint-Leu 56 14,50% 

La Loge 8 10,70% 

Labroye 6 8,80% 

Le Parcq 62 20,30% 

Le Quesnoy-en-Artois 27 19,10% 

Marconne 49 9,60% 

Marconnelle 78 15,90% 

Mouriez - - 

Raye-sur-Authie 8 8,40% 

Regnauville - - 

Sainte-Austreberthe 10 5,80% 

Tortefontaine 14 13,30% 

Wambercourt - - 

Wamin - - 

Total  795 13,20% 

Les logements sociaux sont attribués à des ménages dont les revenus ne dépassent pas certains 

plafonds. Ainsi, au-delà de ce plafond de ressource (sup ieu  à % , le age ’est pas ligi le à 

un logement HLM.  

Comme le montre le tableau ci-dessous, plus de 70 % des ménages hesdinois sont éligibles à un 

logement locatif aidé et près de 40 % des ménages ont un revenu en dessous des 60 % du plafond 

HLM. Ces ménages qualifiés de « très modestes » sont présents dans toutes les communes et 

représentent un quart de leurs ménages. Toutefois,  2 communes sont particulièrement concernées 

Hesdin et Auchy-lès-Hesdin où plus de la moitié des ménages a un revenu inférieur à 60 % des 

plafonds HLM.  
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Les revenus des ménages de la CCH par rapport aux plafonds HLM 

Source : Filocom 2011 Inférieur à 60% * De 60% à 100%* 
 

Supérieur 100%* 
 

TOTAL 
 

Aubin-Saint-Vaast 124 40,3% 95 30,8% 89 28,9% 308 

Auchy-lès-Hesdin 331 50,1% 210 31,9% 116 17,7% 657 

Brévillers 17 30,9% 15 27,3% 23 41,8% 55 

Capelle-lès-Hesdin 62 35,8% 57 32,9% 54 31,2% 173 

Caumont 32 45% 24 33,8% 15 21,2% 71 

Cavron-Saint-Martin 71 39% 54 29,7% 57 31,3% 182 

Chériennes 26 43,3% 24 40% 10 16,7% 60 

Contes 43 31,8% 58 43% 34 25,2% 135 

Grigny 49 37,6% 42 32,4% 39 30% 130 

Guigny 27 47,4% 15 26,3% 15 26,3% 57 

Guisy 28 25,9% 41 38% 39 36,1% 108 

Hesdin 577 50,1% 324 28,2% 249 21,7% 1150 

Huby-Saint-Leu 194 44,8% 132 30,5% 107 24,7% 433 

Labroye 22 38,5% 20 35% 15 26,3% 57 

La Loge 29 38,6% 31 41,4% 15 20% 75 

Marconne 175 34,4% 161 31,7% 172 33,9% 508 

Marconnelle 167 33,9% 201 40,8% 124 25,3% 492 

Mouriez 36 38,3% 25 26,6% 33 35,1% 94 

Le Parcq 128 37,9% 117 34,8% 92 27,3% 337 

Bouin-Plumoison 67 33,1% 67 33,2% 68 33,7% 202 

Le Quesnoy-en-Artois 66 47,8% 43 31,2% 29 21% 138 

Raye-sur-Authie 38 44,1% 33 38,4% 15 17,5% 86 

Regnauville 31 38,3% 35 43,2% 15 18,5% 81 

Sainte-Austreberthe 63 36,6% 41 23,8% 68 39,6% 172 

Tortefontaine 41 38,3% 25 23,4% 41 38,3% 107 

Wambercourt 34 36,6% 23 24,7% 36 38,7% 93 

Wamin 43  46,7% 27 29,4% 22 23,9% 92 
 

* Inférieur à 60% : les ménages sont qualifiés de très modestes (leurs revenus sont inférieurs à 60% du plafond HLM). 
* De 60% à 100% : les ménages sont qualifiés de modestes (leurs revenus situent entre 60% et 100% du plafond HLM). 
* Supérieur à 100% : les ages ualifi s d’i te diai es et à eve us sup ieu s leu s eve us so t sup ieu s à % du plafo d 
HLM). 

**Certaines valeurs sont secrétisées. Le fichier FILOCOM indique cependant des écarts] 0 :11[et [11 : [. Pou  l’e ploitatio  des do es, 
nous avons pris les valeurs moyennes 5 et 15.  
 

 
Cette ise e  pe spe tive soulig e l’i po ta e des esoi s ue te de t à o o o e  les de andes 

e  atte tes. Selo  l’i fo e t e « Numéro unique » sociaux, Hesdin concentre le plus de demandes de 

logements locatifs sociaux, soit 125 demandes (mars 2013). Parmi les 125 demandes déposées 

(dossiers recevables), 17 (1 3%) ont été déposées il y a plus de 2 ans. Ce délai traduit une tension sur 

le pa  so ial li  à u e i suffisa e de l’off e de loge e t so ial.  
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Les villes de Marconne (48 demandes), Marconnelle (46 demandes) et Auchy-les-Hesdin  

(36 demandes) ont également une « liste d’atte te » significative. Toutefois, elles semblent être 

satisfaites dans un délai plus raisonnable, puisque seule  la commune de Marconne  recense  

10 demandes de plus de 2 ans.  

Les résultats de ces différentes analyses mettent en évidence la faible capacité du parc de logements   

à po d e au  esoi s e  ati e de loge e t et d’off i  au  ages la possi ilit  de alise  leu  
pa ou s side tiel au sei  du te itoi e. Ils i te pelle t su  la politi ue à e e  d’auta t u’o  peut 
s’i te oge  su  l’i pa t de ette situatio  su  l’ volutio  d og aphi ue ota e t li e au solde 
migratoire négatif. 

1.3.3. La résidence secondaire 

E  , les side es se o dai es ep se te t ,  % du pa  de loge e ts à l’ helle du 
département du Pas-de-Calais et ,  % à l’ helle de la Région Nord – Pas-de-Calais. Avec, ces 9,8 % 

soit 715 logements e  side e se o dai e, l’Hesdi ois montre une attractivité touristique non 

négligeable, si on considère les résidences secondaires comme une composante substantielle de 

l’a tivit  touristique. La proximité du littoral (première destination touristique et territoire sous très 

fo te p essio  fo i e  et so  positio e e t su  d’i po ta ts a es de o u i atio  ve s le 
litto al Côte d’Opale, Baie de So e , o i e ave  la i hesse des patrimoines et paysages 

atu els et ultu els u’off e le te itoi e, e pli ue t sa s au u  doute ette pa t des side es 
secondaires.  

Toutefois, au sein du Pays des 7 Vallées, la part des résidences secondaires de l’Hesdi ois est la plus 
faible. Su  l’e - CC de Val de Canche-Authie et l’e -CC de Canche- Ternois, la résidence secondaire 

représente respectivement 14,5 % et 14,8 % du parc de logements. Avec, 10,6 % de résidences 

se o dai es, la CC de F uges p se te u  p ofil si ilai e à l’Hesdi ois, et montre que ces territoires, 

s’ils dispose t d’u  pote tiel tou isti ue, so t ava t tout des assi s de vie da s des espa es t s 
ruraux.  

L’ volutio  -  o fi e l’att ait tou isti ue de l’Hesdi ois, e si la pa t des side es 
secondaires diminue légèrement passant de 10, 2 % en 1999 à 9,8 % ; en valeur absolue leur nombre 

a augmenté (+ 31). Cependant, elle ne traduit pas le ressenti de certains élus qui ont exprimé un lien 

de ause à effet e t e la aisse de la populatio  et l’aug e tatio  des résidences secondaires, 

soulig a t l’att ait de leu  te itoi e pou  les t a ge s et e  pa ti ulie  les B ita i ues. 

La pa titio  des side es se o dai es au sei  de l’Hesdi ois est t s h t og e. Toutefois, o  
note que 11 communes sont plus particulièrement concernées. 
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Ainsi dans les communes de Marconnelle et Marconne, qui enregistrent les taux les plus bas, la part 

des résidences secondaires représente respectivement 2,1 % et 3 ,4 %. En revanche, dans les 

communes de Contes, Wambercourt, Cavron-Saint-Martin au nord et celles de Caumont, Labroye, 

Tortefontaine, Mouriez au sud enregistrent des taux supérieurs à 16 %. Deux communes se 

démarquent particulièrement, Cavron-Saint-Martin et Tortefontaine où les taux atteignent 

respectivement 31,9 % et 38,9 %.  

Au sein du « noyau », toutes les communes enregistrent un taux de résidences secondaires 

nettement i f ieu  à la o e e de l’Hesdi ois, confirmant les fonctions de polarité de ce noyau. 

1.3.4. La vacance  

En 2009, la vacance touchait en moyenne 5,5 % du parc de logements du département et 5,7 % celui 

de la région. Ave  u e va a e à ,  %, l’Hesdi ois se démarque nettement, même si un taux de 

vacance entre 6 % et % ’est pas o sid  o e e eptio el pou  des te itoi es u au  ui e 
sont pas sous p essio  fo i e et u’u  seuil i i u  de % à 6 %) est indispensable pour assurer 

la rotation dans le parc et faciliter le parcours résidentiel des habitants.  

L’ tude de la va a e a pou  i t t de distinguer la vacance conjoncturelle qui est nécessaire à la 

otatio  du pa ,  de la va a e st u tu elle v lat i e d’u e i adaptatio  du pa  au  atte tes des 
ménages.  
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La vacance conjoncturelle concerne les logements vacants ponctuellement.  Ce logement inoccupé 

au moment  du recensement, ’est pas « hors marché ». Il est inoccupé  pour une courte durée 

(moins de 6 mois), pa e u’il  a ha ge e t de lo atai e, ou travaux de réhabilitation avant remise 

sur le marché… 

En revanche, la vacance structurelle est de longue durée (plusieurs années parfois) : ces logements 

ne trouvent pas de preneur car inadaptés à la demande : logements inconfortables, dégradés, 

e vi o e e t peu att a tif… 

La mobilité des ménages aide à caractériser la vacance : une mobilité forte tend à qualifier  la 

vacance de conjoncturelle. 

 Nombre de ménages Part des ménages en % 

Depuis moins de 2 ans  583 9,7 

De 2 à 4 ans  1 022 17,1 

De 5 à 9 ans  881 14,7 

10 ans ou plus  3 502 58,5 

Ensemble  5 988 100 

 

En 2009, sur les 5  ages ue o pte t l’Hesdi ois, 3 502 ont emménagé depuis 10 ans, et 

881 depuis 5 ans. Ainsi plus de 73 % des ménages sont installés sur le territoire depuis au moins  

5 ans. Les installations récentes (moins de 2 ans) concernent 583 ménages, moins de 10 % des 

ménages. La mobilité résidentielle est plutôt faible. Elle s’e pli ue pa  la o positio  des ages 
od le fa ilial , ais aussi l’ volutio  d og aphi ue. 

La vacance apparaît donc moins liée à une forte rotation dans le parc u’à l’i ad uatio  des 
logements par rapport à la demande.  Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation : 

L’âge du pa  e  est u e explication : Selon les do es FILOCOM pou  l’a e , et o e le 
montre le graphique ci-dessous, près de 70% des loge e ts date t d’ava t  et so t a t ieu s 
aux premières réglementations thermiques) dont 1/3 d’ava t .  

 
% des logements selon la date de construction (Données FILOCOM)
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Le confort des logements en est une deuxième : Toujou s à l’appui des do es FILOCOM, et plus 
particulièrement sur le classement cadastral (qui renseigne la qualité générale des logements), il 

apparaît que plus d’u  loge e t su  deu  est lass  e t e le iveau  et le iveau . Il s’agit de 
logements dont la qualité de la construction varie entre « très moyenne » et « délabrée ».  

Les niveaux 4 et 5, regroupant 45 % des logements, sont quant à eux « sans problème technique 

majeur » et relèvent davantage de constructions « ordinaires ».  

 
Classement cadastral (qualité du logement) des logements de la CCH en 2009 (Données FILOCOM) 

 

Le prix des logements est un troisième facteur : les p ofessio els de l’i o ilise  notaires, agents 

immobiliers) du territoire précisent que la vacance est également liée à l’i ad uatio  des p i  de 
ve te et de lo atio  pa  appo t à l’ tat des loge e ts ais aussi pa  appo t au  p i  els du 
marché. Ainsi les ventes de maisons ne sont pas assurées car les prix sont trop élevés. 

L’âge du pa  va a t, son niveau très moyen de confort et des prix trop élevés se combinent 

favorisant une vacance structurelle qui doit alerter dans la mesure où son traitement nécessite 

d’i po ta ts o e s hu ai s, fi a ie  et du te ps.   

1.3.5. Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) 

Le PPPI est un outil de pré-repérage des logements indignes présents sur un territoire, issu des 

données FILOCOM. Il ne permet pas de localiser précisément ces logements mais offre néanmoins 

une hiérarchisation des secteurs les plus touchés en fonction du nombre de logements dont le 

lasse e t adast al est sup ieu  ou gal à , soit d’u e ualit  dio e à i salu e. Ava t toute 
analyse, il est aussi nécessaire de rappeler que ces données ne permettent pas de proposer une 

a al se e haustive du iveau d’i salu it  du parc de logements du territoire.  
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En effet, les PPPI ne prennent en compte que les résidences principales et écartent donc les 

résidences secondaires et les logements vacants. Cependant, ces données permettent néanmoins de 

mener une analyse partielle per etta t d’app he de  la p o l ati ue de l’i salu it  su  
l’e se le du te itoi e.  

Selon le fichier des PPPI de 2007, le taux de logements potentiellement indignes sur le territoire de 

l’Hesdi ois est de 9,40 %, soit à peine plus que la moyenne départementale (9,31 %). Un certain 

nombre de communes rurales ont leurs données FILOCOM secrétisées empêchant un pré-repérage 

de l’ tat du parc. Ainsi, parmi les 27 communes du territoire, le pré-repérage des logements indignes 

ne peut être regardé que seulement sur 13 communes (Aubin-Saint-Vaast, Auchy-lès-Hesdin, Cavron-

Saint-Martin,Huby-Saint-Leu, Labroye, La Loge, Marconne, Marconnelle, Mouriez, Le Parcq, Bouin-

Plumoison, Raye-sur-Authie et Wamin).  Les communes de Wamin (25,27 %) et de Labroye (19,05 %) 

o aisse t u  tau  lev  de loge e ts pote tielle e t i dig es.  Seules les o u es d’Hesdi , 
de l’e tit  « le noyau » et Auchy-les-Hesdin permettent de réaliser une analyse la plus complète. 

 

en % 
PPPI PPPI 6 *(catégorie 6 : 

inconfortable)  
PPPI 78 * (catégorie 7 

et 8 : très inconfortable) 
Noyau dur 

Nb logt Nb hab Nb logt Nb hab Nb logt Nb hab Nb logt Nb Hab 

Hesdin 22,5% 21,5% 26,1% 23,6% 16,7% 16,6% 22,2% 23,8% 

« Noyau » 36,3% 37,2% 31,1% 36,4% 23,9% 31,8% 22,2% 23,8% 

Auchy-les-Hesdin 14,4% 18,5% 18,4% 22,7% 7,8% 9,0% S* 13,8% 

Total 73,3 77,3 75,6 82,7 48,3 57,5 22,2 37,7 
Localisation du Parc Privé Potentiellement Indigne (Données FILOCOM 2007) 

S* : donnée secrétisée 

D’u  poi t de vue ua titatif, et selo  les do es du ta leau i-dessus, on note que la majorité de 

ces PPPI se situe dans le « noyau » et notamment dans de la o u e d’Hesdi  ,  %). En y 

i t g a t la o u e d’Au h -les-Hesdi , e tau  s’ l ve à ,  % de l’e se ble des PPPI présents 

sur le territoire.  

Au ega d de es diff e ts hiff es, le PLUi s’e ploie a do  à d fi i  les odalit s d’u e 
intervention sur le parc ancien dégradé et en priorité sur ces communes.  

1.3.6. Marché foncier et immobilier  

Au 1er ja vie  , le p i  o e  du ² da s l’i o ilie  de l’Hesdi ois tait de   €/ ².  

Ce prix est inférieur au prix moyen du département (1  €/ ² , et très en-deçà de ceux du  littoral 

où les prix dépassent les 2 000 €/ ² et de la zo e t o litto ale du pa s Mo t euillois  
(environ 1 610 – 1 650 €/ ² . 

Le territoire de l’Hesdi ois au vu de so  positio e e t g og aphi ue, fi ie d’u e att a tivit  
foncière intéressante pour les entreprises et les résidents. 
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P i  o e  de l’i o ilie  au ² en janvier 2013 - Source : www.meilleursagent.com au 1

er
mai 2013-Imagerie 2013 

TerraMetrics 

 

Selo  les o u es, le p i  o e  au ² des loge e ts va ie, de oi s de   €/ ² pou  les 
communes de Wamin, Cavron-Saint-Martin, Le Parcq, Hesdin, Cheriennes à 1  €/ ² pou  G ig  
et Regnauville.  

Croisé avec l’ volutio  de la populatio , le prix a parfois été un critère déterminant dans les choix 

résidentiels sur certains villages et explique en partie la périurbanisation sur ces villages. Toutefois, 

on notera les exceptions. Certaines communes ont un prix immobilier élevé et enregistrent une 

croissance de la population et un solde migratoire positif : ’est le as de R g auville et de G ig y. 

Pou  G ig , la p o i it  ave  le pôle d’Hesdi  et la RD  est sa s doute u  atout.  

Les communes du « noyau » affi he t des p i  da s les o e es et pou  la ville d’Hesdi  da s la 
tranche basse.  

SI le prix du foncier peut être un atout au regard du positio e e t de l’Hesdi ois pa  appo t au 
littoral et arrière-pa s litto al, il e suffit pas à l’att a tivit  side tielle du te itoi e et doit se 
combiner avec une véritable offre en adéquation avec les besoins et les attentes des populations 

actuels et u’o  souhaite fai e ve i .   
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Synthèse 

Forces  

Une concentration du parc de logements dans les pôles. 

Un taux de résidences secondaires plus élevé que le taux départemental ou régional, témoin de 

l’att a tivit  tou isti ue, ais o te u soulig a t le ôle de assi  de vie de l’Hesdi ois. 

Un nombre de résidences principales qui augmente, et un parc locatif relativement important pour 

un territoire rural. 

Le p i  o e  de l’i o ilie  att a tif e  a i e du litto al et de l’a i e-pays littoral. 

Un rythme de construction relativement bon (environ 60 logements par an).  

Faiblesses  

L’aug e tatio  des résidences principales ne permet de répondre u’aux besoins en logements liés 

au desserrement des ménages. 

Une vacance importante, à dominante structurelle et en augmentation surtout sur les bourgs 

principaux du territoire. 

Un parc locatif très insuffisant au regard des besoins,  avec un locatif aidé en baisse et sous tension 

qui handicape la capacité du territoire à permettre à chacun de ces habitants de réaliser son parcours 

résidentiel en son sein. 

Un parc de logements vieillissant, de qualité moyenne et des risques importants de voir la situation 

se dégrader encore.  

U e off e de petits loge e ts <  ²  i suffisa t pa  appo t à l’ volution de la taille des ménages. 

L’affai lisse e t de l’att a tivit  de la ville d’Hesdi  et du pôle « noyau ». 

Un parc de logements potentiellement indignes relativement important. 

Opportunités  

U  pote tiel de loge e ts à e ett e su  le a h  da s le ad e d’u e politi ue volo ta iste 
favorisant la réhabilitation du parc existant.  

Un parc de résidences secondaires à valoriser et à continuer de développer pour renforcer le 

potentiel « touristique » de territoire.  
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Le iveau de l’off e de p o i it  e  o e es, se vi es et uipe e ts  de la ville d’Hesdi  et plus 

globalement du pôle « noyau », ainsi que de Auchy-les-Hesdin. 

Menaces 

Une aggravation de la vacance et des logements potentiellement indignes. 

Un parc de logements de plus en plus en inadéquation avec les besoins et exigences des occupants, 

notamment en termes de performances énergétiques et de confort. 

Une production de logements insuffisante pour à la fois compenser la disparition de logements 

vétustes/indignes, absorber la vacance, répondre aux besoins  quantitatifs du territoire. 

U e off e e  te es de t pologies taille loge e t, lo alisatio , statut d’o upatio  t op peu 
dive sifi e pou  po d e au  atte tes des populatio s u’o  souhaite accueillir. 

Le risque majeur pour le territoire de continuer à être en perte de vitesse.   
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CHAPITRE 1.4. EMPLOIS ET ACTIVITES ECONOMIQUES 

1.4.1. La population active  

A) Population active  

La population active comprend les habitants âgés de 15 à 64 ans, dits «en âge de travailler ». En 

2009, su  l’Hesdi ois, elle o ptait 8 659 personnes dont 5 740 actifs (habitants en âge de travailler 

a a t u  e ploi + hô eu s . L’Hesdi ois a do  u  tau  d’a tivit  de ,  %, en augmentation 

depuis 1999 (64,8 % en 1999). 56,1 % des actifs ont un emploi, une part supérieure à 1999 (52,5 %). 

En comparaison avec le département du Pas-de-Calais et la région Nord - Pas-de-Calais, le territoire a 

u  tau  d’a tivit  et d’e ploi oi s i po ta t, et pa all le e t plus d’i a tifs. La diff ence 

s’e pli ue pa  la part importante de retraités. 

Populatio  de  à  a s pa  t pe d’a tivité 

Source : INSEE RP 2009 
2009 1999 

Hesdinois Département Région Hesdi
nois 

Département Région 

Actifs  66,3 66,9 67,5 64,8 63,9 64,6 

dont Actifs ayant un emploi 56,1 56,9 57,4 52,5 52,1 52,9 

Chômeurs 10,3 10,0 10,1 12,0 11,4 11,5 

Inactifs  33,7 33,1 32,5 35,2 36,1 35,4 

dont Elèves, étudiants, 
stagiaires non 
rémunérés 

7,3 9,9 11,5 10,3 13,0 14,5 

Retraités ou préretraités 12,2 9,6 8,8 9,0 7,4 6,9 

Autres inactifs 14,2 13,5 12,2 15,9 15,8 14,0 

 

L’ volutio  e t e  et  o t e u e oissa e des a tifs et des a tifs a a t u  e ploi e  
particulier, sur le territoire. Cette croissance est néanmoins moins importante que celle enregistrée à 

l’ helle du d pa te e t et de la gio .  

 
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans en 2009 

Source : 
INSEE 2009 

2009 1999 2009 1999 

 Population Actifs 
Taux 

d’a tivit  
Taux 

d’a tivit  
Actifs 

occupés 
Taux 

d’e ploi 
Taux 

d’e ploi 
CCH 8 659 5 740 66,3 64,8 4858 56,1 52,5 

Département 946 478 633 194 66,9 63,9 538 546 56,9 52,1 

Région 2 643 462 1 784 337 67,5 64,6 1 517 347 57,4 52,9 



RAPPORT DE PRESENTATION –PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES-  PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 55 

Si d’u  poi t de vue glo al le o e d’a tifs te d à aug e te  su  l’e se le de l’Hesdi ois, il 

e iste toutefois de fo tes dispa it s e t e les o u es o e l’illust e la a te i-dessous.  

 

 

 

La carte ci-dessus montre que si le « noyau » concentre les activités économiques et les emplois, les 

a tifs ’  résident pas. C’est pa ti uli e e t prégnant pour Hesdin, Marconne et Marconnelle. A 

contrario, on observe une augmentation du nombre de ces actifs dans les communes bordant les 

a es No d/Sud des plateau . O  etie d a l’e e ple des o u es de Cav o -St-Martin et de 

Wambercourt au Nord, et de Capelle-les-Hesdin, Brévillers et Labroye au Sud. 

S’agissa t du chômage, le taux moyen pour le territoire est de 15,5 %. Par rapport à 1999, le 

chômage a baissé de 3 points passant de 18,5 % à 15,5 %. Cependant, et tout comme le nombre 

d’a tifs, ette te da e à l’ helle de l’Hesdi ois ne se reflète pas de façon homogène ans toutes les 

communes. On retrouve ainsi des communes dont le taux de chômage est quasi nul (Brévillers, 

Chériennes : 2%), et des communes dont le taux de chômage dépasse largement la moyenne 

régionale ou départementale (Hesdin : 17%, Guigny : 16%). Comparativement à la situation régionale 

et départementale, le territoire se le u  peu plus tou h  pa  le hô age ais l’ a t ave  les 
données de 1999 tend à se réduire.  
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1.4.2. Les catégories socioprofessionnelles 

Les catégories socio-professionnelles les plus ep se t es su  l’Hesdi ois dans la population des  

15-64 ans sont les « ouvriers » et les « employés » qui pèsent pour les 2/3 de. Le graphique ci-dessous 

montre que ces deux catégories so t plus ep se t es u’à l’ helle d pa te e tale et gio ale, 
et ceci au détriment des catégories supérieures (« professions intermédiaires » et « cadres et 

professions intellectuelles supérieures »). 

 
Répartition des CSP (Données INSEE RP) 

0,0 20,0 40,0

Agriculteurs exploitants

Artisants, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Région

Département

CCH
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Au rega d des volutio s depuis , o  e a ue a oi s ue l’ a t e t e les diff e tes 
échelles précitées tend à se résorber. En effet, sur cette période, on enregistre une augmentation 

des « professions intermédiaires » ai si u’u e aisse des « ouvriers ». Le o e d’e plo s 
augmente quant à lui légèrement.  

 
Evolution des CSP e t e  et  su  l’Hesdi ois Do ées INSEE RP

 

Il faut nuancer ces o stats à l’ helle des  o u es. La carte ci-dessous montre que certaines CSP 

sont plus présentes sur certaines o u es Ai si, o  et ouve u e ajo it  d’e plo s da s les 
o u es du o au, à l’e eptio  de Ma o elle où les ouv ie s estent majoritaires. Et les 

communes où la catégorie « ouvrier » est bien représentée sont celle le long des vallées de la Canche 

et de la Ternoise (Auchy-les-Hesdin) historiquement industrielles.  

 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
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1.4.3. Les emplois 

A) No e d’e plois 

En 2009, selon les données p i ipale de l’INSEE, l’Hesdi ois accueillait 4 651 emplois sur le territoire, 

soit  e plois de plus u’e  . 

La majorité des emplois se trouve sur Hesdin et Marconnelle, avec respectivement 1 593 et  

 e plois. Cette o e t atio  est li e d’u e pa t à la p se e de Nestl  Pu i a sur Marconnelle 

et au tissu commercial et de services sur Hesdin. 

De plus,  

 La zone commerciale de Marconne crée une partie des emplois de la commune, 

 De nombreuses entreprises sont situées à Le Parcq : VM Deligny (SA), Opalin (filature, fils et 

a tivit s o e es , Te ois fe etu es…, 
 Des emplois dans le tertiaire sont très présents à Auchy-les-Hesdin. 
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B) La st u tu e de l’e ploi 

Nomb e d’e plois pa  se teu  d’a tivité 

Source : INSEE 2009, 
Données compl. 

Hesdinois 1999 Hesdinois 2009 
Pas-de-
Calais 
2009 

Variation 
Hesdinois 
1999-2009 

Variation  
Pas-de-
Calais  

1999-2009 Nombre % Nombre % % 

Agriculture 260 5,8 285 6,0 2,7 + 0,20 % - 1 % 

Industrie 1 178 26,3 1 036 21,8 16,2 - 4,47 % - 5,6 % 

Construction 193 4,3 221 4,7 7,5 + 0,35 % + 1 % 

Commerce, 
transports, 
services divers 

1 541 34,4 1 754 36,9 39,3 + 2,54 % + 2,9 % 

Administration 
publique, 
enseignement, 
santé, action 
sociale 

1 313 29,3 1 457 30,6 34,2 + 1,38 % + 2,6 % 

Total 4 485  4 753     
 

 

 

Se teu s d’e ploi e   - Source : INSEE 2009 

 

O  o state ue la pa t d’e plois da s le se teu  de l’ag i ultu e est t s fo te o pa ative e t au 
département et a augmenté entre 1999 et 2009. 

Il e  va de e e  ati e de o e es, t a spo ts et se vi es dive s, ai si ue l’ad i ist atio  
pu li ue, l’e seig e e t, les se vi es de sa t  et d’a tio  so iale ui o ti ue t d’aug e te  e  
te es de o e d’e plois ais estent inférieurs au niveau régional.  
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Le secteur tertiaire représente 63,7 % des emplois. Il se fonde nottament sur un tissu économique 

présentiel conséquent (commerces de proximité et services touristiques).  

L’e ploi da s le se teu  de la o st u tio  est peu d velopp  ,  %  au sei  de l’Hesdi ois 
comparativement au taux du pays des 7 Vallées (9,9 %) et du Pas-de-Calais (7,5 %). 

Le secteur industriel est bien présent avec une part plus élevée que dans le département (plus de 

21 % des e plois , e s’il o ait u e du tio  du o e d’e plois -4,47 %) entre 1999 et 

2009 ; ette pe te d’e plois est li e ota e t à la fe etu e de plusieu s sites i dustriels 

(Distillerie Ryssen, Papete ie Ma es uel… .  

La majorité des actifs ayant un emploi sont salariés reproduisant la situation du Pays et du 

Département, avec cependant une proportion de « non-salariés » relativement importante comparé 

au Département.  

Emplois selon le statut professionnel 

Source : INSEE 2009 Hesdinois Pays des 7 vallées Pas-de-Calais 

Salariés 85,70% 84,57% 90,80% 

Non-salariés7 14,22% 15,34% 9,19% 

 

Les 2/3 des actifs ayant un emploi sont sous contrat à durée indéterminée ou titulaire de la fonction 

publique. L’e ploi p ai e e ep se te u’u e pa t a gi ale de l’e se le de l’e ploi, 
équivalent à celles du Pays ou du Département.  

 

 

Co ditio  d’e ploi des sala iés - Source : INSEE 2009 

 

                                                           
7
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1.4.4. Les migrations domicile-Travail  

A) La o e t atio  de l’e ploi  

L’i di ateu  de o e t atio  d’e ploi e   s’ l ve à , . Au ega d de et i di e, l’hesdi ois  
est uasi e t e  esu e d’off i  u  t avail pou  ha ue a tif sidant sur son territoire. Au sein du 

Pays, il se positio e o e u  assi  d’e plois ajeur.  

 

 

La carte ci-dessus montre que les emplois sont concentrés dans le « noyau » et la ville d’Hesdi . On 

et ouve ai si u  i di e de  pou  la o u e d’Hesdi , de  pou  la o u e de 
Marconnelle, de 155 pour la commune de Sainte Austreberthe, de 138 pour la commune de 

Marconne.  A l’e eptio  de la o u e de Sai te Aust e e the, ces communes voient cet indice 

évoluer positivement sur la période 1999-2009.  

Il o vie t de soulig e  l’i di e de o e t atio  de l’e ploi et so  volutio  positif de Le Parcq et 

Grigny (respectivement 132 et 106) qui avec Auchy-les-Hesdin révèlent des fonctions de pôle 

se o dai e au sei  de l’Hesdi ois.  

Les communes des plateaux ont un indice beaucoup moins élevé alla t jus u’à u  i di e de  pou  
la commune de Labroye. De plus, ces communes voient cet indice diminuer sur la période 1999-2009.  
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Ces constats soulignent combien le dynamise économique du territoire repose sur celle du « noyau » 

et du « pôle secondaire ». Si historiquement, les activités (et do  l’e ploi  se so t d velopp es 

notamment le long de la Ca he, aujou d’hui, elles se concentrent sur le « noyau » et s’a ti ule t 
ave  l’a s à la RD .  

B) Localisation des migrations 

Les cartes ci-dessous o fi e t la positio  de l’Hesdi ois comme bassin d’e plois. La p e i e 
souligne la concentration des emplois sur les communes du « noyau » et le pôle formé par Le Parcq, 

Grigny et Auchy-les-Hesdin : es o u es o upe t o e d’a tifs ha ita t dans une autre 

o u e de l’Hesdi ois.  

 

La carte suivante présente les communes de résidence des a tifs t availla t da s l’Hesdi ois  ais ’  
résidant pas et met en évidence le a o e e t e  te es d’e ploi des activités présentes sur le 

territoire. Elle révèle aussi la fai lesse de l’Hesdi ois à permettre à ces actifs de résider à proximité 

de leu  t avail. E  effet, e assi  d’e ploi a ueille la ge e t les a tifs des territoires limitrophes et 

jus u’au litto al ave  Le Tou uet et Be k su  Me , et les villes pi a des - Abbeville, Amiens.  

La troisième carte présente les communes de destinatio  des a tifs sida t su  l’Hesdi ois 

travaillant en dehors du territoire. On note que les migrations pendulaires concernent avant tout les 

pôles Arras, Abbeville, Saint-Pol-sur-Ternoise et le littoral.   
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Ca tes de zo es d’e ploi du No d-Pas-de-Calais – Source : INSEE 

1.4.5. Les activités économiques  

A) Situation économique 

L’Hesdi ois est situ e à l’e t it  Est 
du assi  d’e ploi Be k-Montreuil, à 

la frontière avec le bassin Artois-

Ternois. De par sa position 

géographique, le territoire peut 

s’appu e  su  la p se e de pôles 
limitrophes tels que Montreuil et Saint-

Pol-sur-Ternoise. 

Hesdi  o stitue le œu  o o i ue 
de l’Hesdi ois ais gale e t du Pa s 
des 7 vallées. 

 

 

Selo  l’INSEE, l’Hesdi ois o ptait au er janvier 2011, 587 entreprises. Les activités de commerce, 

transports et services divers représentent 67,6% de la totalité des activités économiques. 

 

 

 

 

 

 

 
No e et pa t d’e t ep ises pa  se teu  d’a tivité e  

 

Source INSEE 2011 Nombre % 

Ensemble 587  

Industrie 46 7,83 

Construction 56 9,54 

Commerce, transports et servies divers 397 67,63 

Administration publique, enseignement, santé, action 88 15 
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a. Le secteur des entreprises individuelles8, principal facteur de création 
d’e t ep ise9 

Au iveau du Pa s des  vall es, la st u tu e de l’e t ep e a iat est a a t is e pa  u e p og essio  
du no e d’e t ep ises e t e  et , passa t de  à  atio s. Il e  tait de e pou  
l’Hesdi ois jus u’e  .  

Le contexte économique a provoqué une chute importante du o e de atio  d’e t ep ises 
e t e  et , ue e soit à l’ helle locale ou nationale. Le graphe ci-dessous montre toutefois 

ue o pa e  au Pa s ou d pa te e t, l’Hesdi ois a oi s ie  sist  si l’o  o sid e l’e se le 
des  entreprises ou les seules entreprises individuelles. 

 
Évolutio  de la éatio  d’e t ep ises, a tivités a ha des ho s ag i ultu e ase  e   – Source : INSEE, Sirène 

Note de lecture : appli atio  du égi e de l’auto-entrepreneur à partir du 1
er

 janvier 2009. 

 

Le poids des entreprises individuelles est significatif. Selo  l’INSEE, e  , la atio  d’e t ep ises 
i dividuelles da s l’Hesdi ois concerne 31 entreprises, dont 23 dans le secteur des commerces, 

transports et services divers (52 % dans les commerces et réparation-auto) et représente plus 75,5 % 

de la totalit  des atio s d’e t ep ises.  

Une  part croissante des créatio s d’e t ep ises da s l’Hesdi ois repose sur le tissu des entreprises 

i dividuelles et de l’auto-entreprenariat10 (cf. graphique ci-dessus). 

                                                           
8
 Une entreprise individuelle est une entreprise qui est la propriété exclusive d'une personne physique. L'entrepreneur 

exerce son activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes d'entreprises individuelles sont : 

commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est 

répertoriée dans le répertoire SIRÈNE. (Source : INSEE) 

9
 L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de 

biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources 

courantes. 
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Pa t de éatio  d’e t ep ises i dividuelles do t auto-entrepreneurs en 2009 

 

L’e se le des  089 établissements11 actifs comptabilisaient 3 716 postes salariés au  

31 décembre 2010 répartis dans les entreprises de commerces, transports et services divers  

(34,4 %) ; l’ad i ist atio  pu li ue, l’e seig e e t et la sa t  ,  %  ; ai si ue da s l’i dust ie 
(26,1 %). 

 La majorité des entreprises comptant plus de 100 salariés est issue du secteur industriel (662 postes) 

et de elui de l’Ad i ist atio , e seig e e t, santé (223). 

 

 

 

 

 

C éatio  d’éta lisse e t pa  se teu  d’a tivité e   da s la CCH 

 

                                                                                                                                                                                     
10

 Auto-entrepreneur au se s de l’INSEE : Le gi e de l'« auto-entrepreneur » s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux 

personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, 

artisanale ou libérale (hormis certaines activités exclues), à titre principal ou complémentaire, et dont l'entreprise 

individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en franchise de TVA. 

11
 L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de 

l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de 

vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...  

12
 Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année. 

Source : INSEE Sirène 

Entreprises 
individuelles 

créées 

Part des 
entreprises 

individuelles 
da s l’e se le 

des créations 
d’e t ep ise 

Ensemble 31 75,6% 

Industrie 2 66,7% 

Construction 3 42,9% 

Commerce, transports, services divers 23 82,1% 

Dont commerce et réparation auto. 12 92,3% 

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

3  

Source : INSEE Sirène Nombre % 
Taux de 

création12 

Industrie 4 7,7 6,2 

Construction 7 13,5 11,7 

Commerces, transports et services divers 36 69,2 7,6 

Dont commerces et réparation auto 16 30,8 8,0 

Administration, enseignement, santé et 

action sociale 
5 9,6 4,9 
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Le commerce constitue un secteur i po ta t de atio  d’a tivit s tau  de atio  : 7,6 %) à 

l’i age du pa s des  vall es et du Pas-de-Calais. Pou ta t ’est le secteur de la construction qui est 

proportionnellement le plus dynamique en 2011 avec 11,7 % de taux de création ; ce secteu  ’est 
pou  auta t ue le i ui e se teu  d’ ta lisse e ts de l’Hesdi ois. 

La présence de plusieurs grandes entreprises industrielles telles que Nestlé-Purina, Petcare et Sotra 

I dust ie su  le te itoi e pe et le ai tie  d’u e pa tie de l’a tivit  i dustrielle. Toutefois elle 

constitue une des seules a hes d’a tivit  e  pe te de vitesse, ta t e  te es d’e ploi ue de 

o e d’e t ep ises et d’ ta lisse e t p se ts su  le te itoi e. 

 
Age des entreprise au 1

er
 janvier 2011 – Source : INSEE, Sirène 

 

Près de 45 % des entreprises installées sur le territoire, ont 10 ans ou plus.  

b. Des établissements fondés principalement sur un tissu de TPE à vocation 
présentielle  

Près de 51 % des établissements du territoire relève du le secteur des commerces, transports et 

services divers, 19,5 % de l’ad i ist atio  pu li ue, l’e seig e e t, la sa t  et l’a tio  so iale, 

16,3% des activités agricoles, 6,9% du secteur de la construction et seulement 6,4% de l’i dust ie. 

Source INSEE 2011 Nombre % 

Ensemble 1 089  

Agriculture, sylviculture, pêche 178 16,3 

Industrie 70 6,4 

Construction 75 6,9 

Commerce, transports et servies divers 554 50,9 

Administration publique, enseignement, santé, action 212 19,5 
Éta lisse e ts a tifs pa  se teu  d’a tivité au  dé e e 2010 – Source : INSEE 
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La sph e p se tielle, ’est-à-dire le secteur économique fondé pour le local et généralement par le 

lo al, o upe u e pla e p i o diale da s l’Hesdi ois ave  ,  % des établissements. Cette sphère 

présentielle est portée par le secteur tertiaire.  

La majorité des entreprises sont de très petites entreprises (TPE) et comptent entre 0 et 9 salariés, 

celles recensant 10 salariés ou plus représentaient, en 2010, seulement 6,9 % des établissements. 

 
Répa titio  des éta lisse e ts pa  t a he d’effe tif en 2010 

c. Les aides à l’i pla tatio  d’e t ep ises – Source : cc-hesdinois.fr 

La o u aut  de o u es de l’Hesdi ois a is e  pla e e  olla o atio  ave  l’age e de 
développement du Pays des 7 Vallées et la Chambre de commerce de Boulogne-Côte d’Opale u e 
assista e à l’e t ep e a iat po ta t su   do ai es. 

 Une aide directe aux entreprises : 

E  , l’e -Co u aut  de Co u es de l’Hesdi ois  s’est dot e d’u  Fo d d’I te ve tio  pou  
les Se vi es, l’A tisa at et les Co e es à Hesdi  e  olla o atio  ave  la ha e des o e es 
et de l’i dust ie de Boulog e-Côte d’Opale. 

 Une aide à la recherche de terrains et locaux disponibles ; 

 Une aide technique au o tage de p ojet, de l’i st u tio  au d pôt du pe is de o st ui e ; 

 Une aide à la recherche de subventions. 

Outre les aides à la recherche de subvention auprès de la caisse des dépôts et consignation, des 

collectivités territoriales et de leurs établisse e ts, l’e -Co u aut  de o u es de l’Hesdi ois  
s’est dot  d’u  outil d’aide au d veloppe e t des e t ep ises et de l’e ploi da s u  o te te de 
dégradation du secteur industriel traditionnel assuré par le groupe B.P.I (groupe de conseil 

opérationnel en ressources humaines) suite à la fermeture de la Papeterie de MARESQUEL en 2006 

ayant occasionné la destruction de 230 emplois. 
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B) Commerces et services  

L’Hesdi ois o pte  si ges sociaux en 2010, dont 50,3 % relevant de l’a tivit  o e iale, de 

transports et services. 

20 % des sièges sociaux p se ts su  l’Hesdi ois o e e t l’ag i ultu e et 16,6 % concernent les 

a tivit s ad i ist atives, d’e seig e e t et de sa t . 

L’a tivit  o e iale est ie  ep se t e da s les e t es des bourgs les plus peuplés (Hesdin, 

Auchy-les-Hesdin), offrant une proximité favorable au dynamisme socio-économique du territoire. Le 

ai tie  de es a tivit s est p i o dial e  te es d’ o o ie side tielle et de lie  so ial. 

 La concentration des activités renforce le phénomène de polarisation au sein du territoire. En 

revanche, la perte de vitalité démographique des centres bourgs constitue une menace directe pour 

la p e it  de l’a tivit  o e iale i t a-muros, ai si ue pou  l’a i atio  de l’e se le du 

territoire. 

C) Tourisme  

Le territoire constitue une « po te d’e t e » sur le Pays des 7 Vallées et la région Nord-Pas de Calais 

depuis la Picardie et la Vallée de la Somme (Porte Sud , ai si ue su  la ôte d’Opale à l’Ouest. Ce 
positionnement est important pour valorise  le pote tiel tou isti ue du te itoi e e  l’a ti ula t ave  
la p o i it  d’aut es pôles tou isti ues li it ophes tels ue eu  du Tou uet, de Be k-sur-Mer et la 

p o i it  du Pa  Natu el R gio al des Caps et Ma ais d’Opale. 

On compte au sein du Pays des 7 vallées plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année, 

avec   ta lisse e ts d’h e ge e t au total,   lits tou isti ues, et plus de  
70 établissements de restauration touristique.  

Du poi t de vue tou isti ue, l’Hesdi ois dispose du plus g a d o e d’ uipe e ts et de sites 
d’i t t du Pa s des  vall es. 

Le te itoi e d veloppe plusieu s do ai es d’a tivit  tou isti ues p i ipale e t autou  de l’ag o-

tourisme et le tourisme de nature (Alpagas des 7 Vallées à Wambercourt, le musée viva t de l’a eille 
d’Opale à Boui  Plu oiso , la fo t d’Hesdi , de l’a tisa at, du sport, ainsi que de son patrimoine 

culturel avec plusieurs sites de g a d d’i t t do t eau oup so t inscrits aux monuments 

historiques : la ville d’Hesdi , l’a ie e commanderie du Bois Saint-Jean à Wamin, les jardins 

remarquables à Chériennes etc. 

a. Tourisme patrimonial et religieux  

Une politique de valorisation patrimoniale et de développement du tourisme est développée à 

l’ helle du Pa s des  Vall es afi  de valo iser les ressources remarquables de ce territoire. 
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Les initiatives sont les suivantes : 

 I ve tai e su  e tai s a to s, ave  ise e  pla e d’u e o unication destinée aux 

touristes, 

 Recensement de ressources documentaires relatives au territoire, 

 Travaux de rénovation du patrimoine bâti non inscrit non classé dans certaines communes, 

 P figu atio  d’u  seau di val à l’ helle des  Vall es et du Te ois. 

 

Un contrat de rayonnement touristique (CRT) a été signé en juin 2012 avec la Région pour une durée 

de 5 ans. Le contrat a pour but de redynamiser le tourisme sur le territoire en fixant deux objectifs 

majeurs : favo ise  des eto es o o i ues e  st u tu a t l’off e tou isti ue et p opose  u e 
offre touristique innovante et variée. Il s’agit de développer le tourisme culturel ainsi que le 

tourisme de nature et de bien-être. Communiquer au maximum sur les sites touristiques et créer des 

s e gies e t e les diff e ts a teu s est i po ta t. Le CRT s’appuie a ota e t su  la ve te de 
produits clefs e  ai  et l’utilisatio  des ouvelles te h ologies. L’offi e du tou is e des  Vall es 
e  olla o atio  ave  l’offi e du tou is e du Ternois cherche à promouvoir le territoire en tant que 

« destination campagne ». 

b. Tou is e d’a tisa at et ag o-tourisme  

Le tou is e d’a tisa at et l’ag o-tourisme constituent deux composantes de la promotion touristique 

de l’Hesdi ois. La p odu tio  lo ale est valo is e autou  de la logi ue de « terroir » et de « circuit-

court à vocation touristique » avec 11 entreprises offrant des produits régionaux agro-alimentaires à 

Aubin St Vaast, Bouin Plumoison, Cavron st Martin, Chériennes, Grigny, Guigny, Hesdin, Le Parcq, 

Marconnelle et Wambercourt. 

c. Tourisme de nature et sportif  

Le territoire dispose de nombreux parcs et jardins (4 jardins et une ferme pédagogique) mais tire 

également profit de la proximité de la réserve naturelle de la Baie de So e à l’Ouest et de la 

p o i it  de la ôte d’Opale.  

Le tou is e spo tif est u  atout suppl e tai e de l’Hesdi ois. Ti a t pa ti de la qualité paysagère et 

de la g a de ua tit  d’eau su  le te itoi e, o   t ouve de o eu  ta gs desti s au  a tivit s 
de pêche, de canoë-ka ak, d’ai es de d te tes pa s, ja di s, fo ts , de pa ou s uest es, 
pédestres et de parcours cyclo-touristiques. 
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Carte des circuits de randonnée reconnus- Source : Office du Tourisme 

 

Bie  ue le do ai e de l’hôtelle ie este à d veloppe  da s l’Hesdi ois, o  o state l’e iste e d’u e 
offre conséquente de gîtes et de ha e d’hôtes. L’off e d’h e ge e t pourrait croître au fur et à 

mesure ue le p og a e d’a tio  de d veloppe e t du tou is e se déploie. Cependant les élus 

o t ot  l’a se e de st u tu es pouva t a ueilli  de g a ds g oupes s olai es, pe so es âg es, …  
ainsi que de sites dédiés aux camping-cars. 
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Carte du i uit é uest e du Mo t Asseli  à la ôte d’E e ues, et des parcours communaux recensés - Source : CDTE Pas-

de-Calais et entretiens communaux 

d. Les limites au développement du tourisme  

Au ega d de les pote tiels i po ta ts e  te es d’a tivit s tou isti ues et de loisi s, et de so  offre 

présentielle particulièrement ie  ep se t e, l’Hesdi ois peut générer davantage de retombées 

économiques issues du tou is e u’aujou d’hui. Cela suppose une relation synergétique avec 

l’e se le des a teu s pu li s et p iv s de l’Hesdi ois au t ave s d’i itiatives qui multiplient les 

circuits de découverte, valorisent la qualité de vie et de production du territoire, ainsi que par  la 

ise e  pla e de dispositifs pe etta t d’off i  des s jou s « packages » à l’appui d’I te et.  

D) Activité agricole  

L’a tivit  agricole est importante sur le territoire e  te es d’e plois et d’o upatio  des sols, 
malgré une forte baisse du nombre d’e ploitatio . 

L’o ie tatio  te h i o-économique « polyculture et polyélevage » prédomine, favorisant les 

p odu tio s de g a des ultu es l  te d e, olza, po e de te e,…  et l’ levage, p i ipale e t 
bovin laitier et/ou allaitant.  

Au-delà, de l’a tivit  pu e e t ag i ole de ultu e et/ou d’ levage, de o euses e ploitatio s 
dive sifie t leu s a tivit s t a sfo atio  de p oduits, fe e p dagogi ue,…   

Le diagnostic agricole est développé au chapitre 2.7. 
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1.4.6. Les projets 

Un seul projet économique est en cours sur le territoire ; il s’agit du pa  du Cha ps Sai te Ma ie.  

Ce te ai  d’u e su fa e totale de  404 m² est destiné à accueillir une zone de tourisme et loisirs. 

Le e t e a uati ue est d’o es et d jà o st uit et sera accompagné, selon les études menées, 

d’a tivit s spo tives et tou isti ues et d’u  espa e atu el de loisi s. Des commerces et services  

vie d o t o pl te  l’off e p se te. De l’aut e ôt  de la RD  le te ai  se a o up  pa  des 
équipements et des logements. 
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Synthèse 

Forces  

Un indice de concentration d’e ploi lev  etta t e  valeu  u  e tai  d a is e o o i ue. 

Un secteur tertiaire bien présent et le maintien des activités agricoles. 

U e o e t atio  des a tivit s aut e u’ag i oles su  les pôles.  

Faiblesses  

Perte des emplois da s le se teu  de l’i dust ie et u e e tai e fai lesse du se teu  de la 
construction.  

Le potentiel touristique sous exploité. 

L’affai lisse e t des pôles d’un point de vue démographique qui menace leur dynamisme. 

Opportunités  

Les activités agricoles et agro-touristiques à valoriser. 

Le pote tiel d’a tivit s tou isti ues li  au  pat i oi es atu el et ultu el à valo ise  da s u e 
d a he d’off e de p o i ité de grande qualité.  

Une économie résidentielle à renforcer. 

Menaces 

Le déclin du secteur industriel et la faible dynamique dans les autres secteurs (construction, 

tou is e  et da s des se teu s i ova ts fili e e gie, ois…  ui peut a l e  le e ul 

économique du territoire  

Disparition des petites exploitations agricoles, perte de la diversité des productions. 

L’i suffisa te attractivité résidentielle des pôles et en particulier du « noyau ».  
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CHAPITRE 1.5. ÉQUIPEMENTS, COMMERCES ET 
SERVICES  

Note méthodologique : 
 
Nos a al ses s’appuie t su  la Base Pe a e te des É uipe e ts BPE   de l’INSEE et les 
entretiens avec les Maires. 
La BPE est mise à jour annuellement à partir de sources administratives diverses (Ramsese pour 
l’ du atio  atio ale, Finess et Adeli pour la santé, Sirène, etc.).  
I t g a t u  la ge ve tail d’ uipe e ts et des se vi es e dus à la populatio , elle pe et  
d’app ie  le iveau d’ uipe e t d’u  te itoi e. Ces uipe e ts so t eg oup s selo  des 
do ai es d’ uipe e t et lass  da s l’u e des  ga es suiva tes : équipement de proximité, 
intermédiaire et supérieur. Ce classement regroupe les équipements qui présentent les mêmes 
a a t isti ues d’i pla tatio  ils so t f ue e t p se ts da s les es o u es . 

La BPE e e se  t pes d’ uipe e ts pa tis e   do ai es : Services aux particuliers, 
Commerces, Enseignement, Santé/Action sociale, Sports, Loisirs et Culture, Transport et Tourisme. 
Su  es  t pes d’ uipe e ts,  o t t  lassifi s e  ga es.  
- La gamme de proximité regroupe des équipements de base ou de première nécessité tels que 
l'école élémentaire, la boulangerie, l'épicerie ou le médecin généraliste (29 équipements au total). 
- La gamme intermédiaire comprend des équipements un peu moins fréquents, typiques des bourgs-
centres : collège, supermarché, gendarmerie ou police... (31 équipements, dont 12 types de 
commerces). 
- Enfin, la gamme supérieure ue l’o  et ouve su tout da s les pôles u ai s, o p e d ota e t 
le lycée, l'hypermarché, les médecins spécialistes (35 équipements au total, dont 25 dans les 
domaines de la santé et de l'action sociale). 
Une commune qui possède au moins la moitié des équipements de la gamme est considérée 
comme pôle de la gamme. L’INSEE pa le de pôles de se vi es.  
 
Cette première analyse à partir de la BPE a été complétée par les résultats issus des entretiens 
auprès des maires en 2013, permettant des ajustements en fonction de données plus récentes. Des 
diff e es de sultats s’e pli ue t ai si pa  l’a e o sidérée 2011 pour la BPE et 2013 pour les 
entretiens mais aussi par les équipements, commerces et services considérés ; en effet certains 
équipements, commerces et services relevés par les maires ne relèvent de la BPE.  
 
Liste des équipements retenus dans la BPE  de l’INSEE, f. a e e. 

 

Les enquêtes réalisées auprès des maires des communes de la communauté de communes de 

l’Hesdi ois o t v l  u e fo te o e t atio  des uipe e ts de o e es et des se vi es su  
les communes du « noyau « central et en particulier Hesdin, Marconne, Marconnelle. 

Elles identifient un « pôle secondaire » Auchy-lès-Hesdin. 
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1.5.1. Commerces et services 

L’ la o atio  d’u e ha te de d veloppe e t o e ial et a tisa al est e  ou s de alisatio  à 
l’ helle du Pa s des  Vall es. Ai si, le diag osti  p se te u  pa o a a de l’off e o e iale et 
artisanale présente sur le territoire du Pays mais également des d tails à l’ helle de l’Hesdi ois. 

A) L’off e o e iale  

a. L’off e t aditio elle 

L’off e t aditio elle ep se te les commerces de moins de 300 m² de surface de vente. Selon le 

diagnostic de l’ tude d’ la o atio  de la Charte commerciale de Pays, les commerces sont répartis 

selon plusieurs classes : 

Secteurs Classe 

Alimentation : commerces d’ali e tatio  générale, épicerie, fruits et 

légumes, vins et spiritueux, crémerie, fromagerie, cafés, bonbons, les 

poissonneries, les boucheries, charcuteries, traiteurs, les boulangeries, les 

multiservices (bar et dépannage alimentaire). 

Alimentaire 

CHR : café-hôtel-restaurant. CHR 

Culture-loisirs: fleurs, tabac, presse, librairie, photographe, informatique, 

sport, matériel de chasse et pêche, souvenirs, téléphonie, motoculture de 

plaisance, vente de véhicules (sauf réparation intégré dans les artisans), 

accessoire automobile-cycle-moto-caravane. 

Non alimentaire 

Hygiène-santé-beauté : coiffeur (intégrant les simples inscrits à la 

Chambre de Métiers), institut de beauté, parfumerie, opticien, pharmacie. 
Non alimentaire 

Équipement de la maison: électroménager, tv-hifi, décoration, art de la 

table, linge de maison, bricolage, quincaillerie, meubles. 
Non alimentaire 

Equipement de la personne : vêtements, chaussures, bijouterie, 

maroquinerie, horlogerie, mercerie. 
Non alimentaire 

Les services aux particuliers : location de cassette vidéo, pompes 

funèbres, pressing, cordonnerie, toilettage pour chien, banque, assurance, 

agence immobilière, station-service, auto-école, location et réparations 

diverses 

Services aux 

particuliers 

Grandes et moyennes surfaces (commerce de plus de 300 m² sur la base 

du fi hie  de la DDCCRF . Pas d’e voi de uestio ai es au  GMS de plus 
de 1 000 m². 

Comptabilisé 

séparément sur la 

base du plancher 

commercial 

Commerces non sédentaires Ambulants 

Commerce de gros, services aux entreprises, entreprises de plus de 20 

salariés 
Non intégrée 
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Au iveau de la pa titio  de l’off e o e iale t aditio elle da s l’Hesdi ois, l’off e o  
alimentaire pèse pour 46 % , les Cafés-hôtels- estau a ts,  % et l’off e ali e tai e,  %. L’off e de 
services représente 15 %. 

 Alimentaires CHR 
Non 

alimentaires 
Services 

CDC de l’Hesdi ois  13% 26% 46% 15% 

CDC de la Canche Ternoise  12% 45% 30% 12% 

CDC du Val de Ca he et d’Authie  16% 45% 28% 11% 

Pays des 7 Vallées  14% 34% 39% 13% 
Répa titio  de l’off e o e iale t aditio elle  o e es  - Source : fichiers CCI – Diag osti  Éla o atio  d’u e 

charte de développement commercial et artisanal

 

La pa t des o e es ali e tai es est plutôt fai le su  l’e se le du Pays, alors que les résultats 

sont plus hétérogènes pour les CHR, révélant des territoires plus touristiques. Quatre communes de 

l’Hesdi ois o t u  tissu o e ial o plet, ’est-à-dire comprenant un supermarché ou les 3 

commerces de base : alimentation générale, boulangerie-pâtisserie et boucherie- ha ute ie. Il s’agit 
de Hesdin, Marconne, Marconnelle et Auchy-les-Hesdi .  o u es ’o t pas de tissu 
commercial. 

 

 
Tissu commercial de première nécessité*- Source : Diag osti  Éla o atio  d’u e ha te de développe e t o e ial et 

artisanal. 

*Tissu commercial de 
première nécessité complet = 
p se e d’u  supe a h  
ou des 3 commerces de base 
= alimentation générale, 
boulangerie-pâtisserie et 
boucherie-charcuterie 
Incomplet = présence 
d’u i ue e t u  ou deux des 
commerces de base 
Limité = absence de 
commerce de base mais 
p se e d’au-moins un café-
restaurant 
Inexistant = absence de 
commerce de base et de café-
restaurant 
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b. Les Grandes et moyennes surfaces (GMS) 

Le diagnostic de l’ tude d’ la o atio  d’u e Charte de développement commercial et artisanal, 

identifie le pôle Hesdin – Marconne - Marconnelle comme le principal pôle commercial du Pays, en 

croissance depuis 2008, avec les extensions des magasins « Carrefour Market » et de « Gamm Vert » 

et l’ouve tu e d’u  Lidl. 

 

Ville Secteur Enseigne 
Surface de vente en 

m² 

Auchy-les-Hesdin Alimentaire CARREFOUR CONTACT 570 

Hesdin 

Alimentaire CARREFOUR CITY 399 

Équipement de la 
personne 

TEXTI 620 

Jardinage AUX FLEURS DE NICE 700 

Marconne 

Alimentaire ALDI 802 

Alimentaire LEADER PRICE 650 

Alimentaire LIDL 700 

Bricolage-jardinage MR.BRICOLAGE 3 200 

Équipement de la 
maison 

CONNEXION 1 935 

Équipement de la 
maison 

SESAME 1 200 

Équipement de la 
personne 

CHAUSS'PRIX 400 

Équipement de la 
personne 

ZEEMAN 400 

Marconnelle 

Alimentaire CARREFOUR MARKET 
3 500 + extension de 

850 m² 

Alimentaire INTERMARCHE SUPER 2 075 

Équipement de la 
personne 

CHAUSS'EXPO 430 

Jardinage GAMM-VERT 
5 685 + extension de 

2 662 m² 

Magasin-non-
spécialisé-non-alim 

GIFI 995 

Magasin-non-
spécialisé-non-alim 

KANDY 1 187 

Total CCH  28 960 m² 

Total Pays  39 593 m² 
Liste des GMS de l’Hesdi ois - Sou e : Diag osti  Éla o atio  d’u e ha te de développe e t o e ial et a tisa al. 
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Surface de vente en m² et son évolution des GMS par secteur entre 2008 et 2013 - Sou e : Diag osti  Éla o atio  d’u e 

charte de développement commercial et artisanal

 

Au sei  du Pa s des  vall es, l’Hesdi ois o p e d le plus g a d o e d’ uipe e ts de 
commerces et de services. Cette off e s’e pli ue pa  le d veloppement historique de la ville 

d’Hesdi  et plus glo ale e t du «pôle « noyau ». Son offre rayonne largeme t et e d’auta t plus 
que les « pôles » majeurs concurrentiels sont relativement éloignés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de commerces sur les pôles alentours – Source : INSEE 2009 
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Population en 2009 

o e d’ha ita ts) 
Nombre total 

d'équipements 

Hesdin 2 361 57 

Communes proches 

Beaurainville 1 923 11 

Campagne-les-Hesdin 1 781 8 

Fruges 2 578 26 

Saint-Pol-sur-Ternoise 5 125 63 

Montreuil 2 319 43 

Abbeville 24 325 214 

+ 25 % 

- 20 % 

+ 240 % 

+ 27 % 

- 14 % 

+ 639% 
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A l’ helle du Pa s l’o ga isatio  des pola it s o e iales est la suiva te :  

 

 

Organisation des polarités commerciales – Source : Diag osti  Éla o atio  d’u e ha te de développe e t o e ial et 
artisanal. 
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c. L’off e a tisa ale 

Selon le diagnostic de l’ tude d’ la o atio  de la Charte commerciale de Pays, les activités 

artisanales sont réparties en plusieurs secteurs : 

Secteurs Sous-secteur 

Bâtiment 

. Te asse e t, g os œuv e, BTP, aço e ie 
2. Platerie, carrelage, peinture, ravalement 
3. Électricité, plomberie, domotique, chauffage 
4. Menuiserie, charpente, fenêtre, étanchéité, couverture, serrurerie 
5. Cuisine, agencement salle de bain, magasin, miroiterie, installation 
piscine 
6. Multi-activité 
7. Paysagiste 

Garage et mécanique 
automobile et agricole 

Réparation automobile (non comptabilisé dans les commerçants), 
mécanique automobile et agricole, tracteur, carrosserie, tôlerie, 
peinture. 

Production 

1. Transformation de produit alimentaire (minoterie, brasseur, 
fa i atio  de galettes, gâteau , a attoi , distille ie, id e ie…  

. A tisa  d’a t tailleu  de pie e, e ad e ent, potier, peinture sur soie, 
sculpteur, souffleur de verre, tapissier, rempailleur, taxidermiste, facteur 
d’o gue, fa i atio  i st u e t de usi ue  
3. Bois (ébéniste) 
4. Équipement industriel 
5. Impression, gravure 
6. Matière plastique, moulage, prothèse dentaire 
7. Métaux mécanique (mécanique de précision, maréchal ferrant) 
8. Équipement de la personne (confection) 

Non intégré* 
Transport, taxi, ambulance  
E t ep ises de plus de  sala i s uel ue soit le se teu  d’a tivit  

 

Selon les données de la Cha e de Co e e et d’I dust ie et la Cha e des M tie s et de 
l’A tisa at, eprises dans le diag osti  d’ la o atio  de la Charte de développement commercial et 

artisanal, % des a tisa s i stall s da s le Pa s so t su  l’Hesdi ois qui en compte 129. Le secteur 

du bâtiment représente 37 % des activités artisanales, les garages 60 % (principalement localisés le 

long de la Vallée de la Canche) et les activités de production 43 %. 
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B) Le retour des entretiens avec les maires 

Selon les entretiens menés auprès des maires, les ha ita ts de l’hesdi ois se dirigent 

principalement vers Hesdin, Marconne, Marconnelle pour accéder aux commerces et services. 

Peu d’e t e eu  o t évo ué les s e gies ave  les te itoi es voisi s.  

 

Liste des commerces et services 
Source : Entretiens (nc = non communiqué) 

 
Commerces Services Commerces 

ambulants 

Hesdin 

 

boulangeries (5) 
boucherie (2) 
épicerie (1) 
supérette (1) 
opticiens (6) 
fleuristes (4) 
vêtements (10) 
 
 

Banque (7) 
Poste (1) 
Administration (3) 
cafés (5) 
brasseries (6) 
restaurants (5) 
cordonnerie (1) 
vaisselle-cadeaux (4) 
cordonnerie (1) 
menuiserie (1) 
coiffeur (8) 
chauffagiste (1) 
fleuristes (4) 

marché le jeudi 
matin, 
rassemblant 
environ 150 
exposants 

Le « noyau » central 

Marconne 

 nc nc nc 

Marconnelle 

 

vente de voitures 
Grandes surfaces (2) 
Grands commerces (6) 

café 
coiffeur 
garages (3) 
station-service 
service transport béton 
Centrale béton Cemex 
menuisier (2) 
scierie 
réparateur matériel agricole 
mécanique 
dépannage électroménager 
matériel cuisine et pose 

boulanger 
camion-pizza 

Sainte-Austreberthe 

 
 

Plâtrier 
2 menuisiers poseurs 

boulanger,  
fruits et légumes, 
poissonnier  

Huby-Saint-Leu 

 
boulangerie 
café-tabac  
 

café  
Restaurant 
MGEN 

Clairvoie 
camion-pizza 
poissonnier 
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Lesot rénovation 

Auchy-les-Hesdin 

 

boulangerie (2) 
fleuriste (1) 
carrefour (1) 
confiserie (1) 
alimentation animale (1)  
détaillant boisson (1) 

cafés (3) 
coiffeurs (3) 
restaurant (2) 
auto-école (1) 
banque (2)  
casse automobile (1) 
banque (2) 
poste (1) 
coffrage béton (1)  
menuiserie (1)  
commerçant de fenêtre 
ADMR 
chauffagiste-électricien 
ferronnier 

 

 

Autres communes 

Bouin Plumoison 

grossiste BIOS  
vente voiture  
commerçant de 
fenêtre 
 

café  
la plume d'oison (décoration)  
dépôt car  
Artois bobinage 
assurances AXA 
Adexia pub-distribution 
entrepôt du Loup 
ferronnier  
chauffagiste électricien 
prothésiste dentaire 

pâtissier  
vente vêtements 

Brevillers 
 Carreleur 

pose de clôtures 
peintre 

Boulanger 
Épicerie 

Capelle-lès-Hesdin - - ? 

Caumont boulangerie entreprise d'élagage  

Cavron-st-Martin 

café-épicerie 
 

restaurant 
couvreur 
menuiserie 
boudeur 
garage automobile 
travaux publics 
maçon 

boulangerie 
épicerie 
poissonnerie 
boucherie 
surgelés 
crèmerie 

Chériennes 
boulangerie 
commerce de volaille 

coiffeur  
ferme-auberge  

boulangerie 

Contes 
 peintre en bâtiment  

TP  
boulanger 
épicerie  
crêperie  

Guigny 
  boulangerie 

épicerie 
boucherie 

Guisy nc nc nc 

Labroye nc nc nc 
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La Loge nc nc nc 

Le Parcq    

Raye-sur-Authie nc nc nc 

Regnauville 

 producteur formage de chèvre 
ébéniste 
peintre 
maréchal ferrant 

boulanger (2) 
boucher 
poissonnier 

Tortefontaine  café  

Wambercourt 
  boulangers (2) 

épiciers (2) 

Wamin 
  boulanger; 

surgelés; produits 
frais 

 

La majorité des communes, à défaut de commerces installés sur leur territoire, sont desservies par 

des commerces ambulants pou  les p oduits d’ali e tatio  et ota e t le passage de oula ge s, 
de ou he s, petite pi e ie et d’u  se vi e de p oduits su gel s. 

Les se vi es a ues, poste, estau a ts, …  so t pa tis da s les communes le long de la Vallée de 

la Canche et en particulier sur Hesdin. Auchy-les-Hesdi  dispose gale e t d’u e off e dive sifi e de 
services. 
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C) Les pôles de la CCH 

Hesdin est le seul pôle de services13 

sup ieu s de l’Hesdi ois. Il regroupe plus 

de 16 équipements supérieurs. 

Les communes d’Hesdi , Ma o e, 
Marconnelle, Huby-saint-Leu et Sainte-

Austreberthe forment un noyau proposant 

aussi bien u e off e de p o i it , u’u e 
offre intermédiaire. 

Auchy-les-Hesdin se révèle comme bourg 

de proximité secondaire, regroupant  plus 

de  uipe e ts de p o i it . L’off e 
intermédiaire y est également développée. 

                                                           
13Pour la Base Permanente des Équipements 2008, la répartition en trois gammes concerne 87 équipements : Gamme de proximité (24 

équipements), Gamme intermédiaire (27 équipements), Gamme supérieure (36 équipements) 

Une commune qui possède au moins la moitié des équipements de la gamme (respectivement 12, 14 et 18) est considérée comme pôle de 

la gamme. 
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1.5.2. Équipements scolaires et périscolaires 

A) Équipements scolaires 

Le territoire compte trois collèges, deux à Hesdin et un à Auchy-les-Hesdin qui permet ap s l’ ole, 
de poursuivre une partie de sa scolarité sur le territoire. E  eva he, le te itoi e ’a ueille pas de 
lycée, ce qui est un frein majeur, selon les élus, à la formation des jeunes qui sont obligés de se 

rendre dans des établissements relative e t loig s de leu  lieu d’ha itatio  Mo t euil-sur-Mer, 

Saint-Pol-sur-Ternoise). 

Co e a t l’ ole, deu  communes en sont dépourvues, La Loge et Brévillers. Pour les autres 

o u es, e eptio  faite d’Hesdi , Ma o e, Ma o elle, et Au h -les-Hesdin, les écoles 

fo tio e t au sei  d’u  eg oupe e t p dagogi ue i te o u al RPI . Ce dispositif pe et de 
grouper les effectifs par classe et, en répartissant ces classes sur le territoire, et ainsi de maintenir les 

équipements scolaires en activité. La pérennité du dispositif actuel pourrait être questionnée au 

ega d d’u e pa t de l’ volutio  des effe tifs, d’aut e pa t des atte tes des ages. 

Selon les enquêtes, certains RPI sont en danger et les élus et habitants se battent pour les 

conserver (exemple : Regnauville)  

 

 Garderie Cantine 

Hesdi  dispose d’ ta lisse e ts pu li s et p iv s  

Établissements publics 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS - GS) 
Collège 

2 2 

Établissements privés 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS - GS) 
Collège 

  

Marconne 

 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS - GS) 

  

Auchy-les-Hesdin 

 Collège   

 

 

Liste des RPI 
Source : Entretiens et cc-hesdinois.fr 

 Garderie Cantine 

Auchy-les-Hesdin 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS - GS) 

X X 

Béalencourt Communauté de communes de Canche Ternoise   

Tramecourt Communauté de communes de Canche Ternoise   

Maisoncelle Communauté de communes de Canche Ternoise   
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Bouin-Plumoison École primaire (CP - CM)   

Marconnelle 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS - GS) 

X X 

Contes École primaire (CM1 - CM2)   

Aubin-Saint-Vaast École maternelle (TPS - PS - MS - GS)   

Maresquel-Ecquemicourt Communauté de communes du Val de Canche et d'Authie  x 

Capelle-les-Hesdin 
École primaire (CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS) 

  

Guigny École primaire (CE1 - CE2)  X 

Brévillers -   

Regnauville École primaire (CE1 - CE2)   

Cavron-Saint-Martin École primaire (CP - CE1 - CE2) X X 

La Loge -   

Wamin École maternelle (TPS - PS - MS - GS)   

Wambercourt École primaire (CM1 - CM2) X X 

Huby-Saint-Leu 
École primaire (CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (TPS - PS - MS – GS + CP) 

  

Guisy École primaire (CE1 - CE2)   

Caumont École primaire (CE1 - CE2)   

Gennes-Ivergny Communauté de communes de l'Auxilois   

Chériennes École primaire (CE2 - CM1 - CM2)   

Le Quesnoy en Artois École primaire (CP - CE1 - CE2)   

Vacqueriette-Erquières Communauté de communes de Canche Ternoise   

Grigny 
École primaire (CP) 
École maternelle (TPS – PS) 

X  

Le Parcq 
École primaire (CE1 - CE2 - CM1 - CM2) 
École maternelle (MS - GS) 

X X 

Mouriez École maternelle (TPS - PS - MS)   

Tortefontaine École primaire (CE2 - CM1 - CM2)  X 

Douriez École primaire Communauté de communes du Val de 

Canche et d'Authie 
  

Raye-sur-Authie École primaire (CE2 - CM1 - CM2)   

Labroye École primaire (CP - CE1)   

Le Boisle Communauté de communes de la Haute Somme   

Sainte-Austreberthe 
École primaire (CP - CE1) 
École maternelle (TPS - PS - MS – GS + CP) 

X  

Saint-Georges  Communauté de communes de Canche Ternoise   

Vieil-Hesdin Communauté de communes de Canche Ternoise   

 

Neuf établissements offrent un service de cantine et neuf un service de garderie. Ce service 

« garderie » est complété par un service de relais assista e ate elle, ai si u’u e off e d’a ueil 
et de loisirs pour les enfants de 4 à 13 ans à Hesdin. 

Selo  l’INSEE, e  ,  l’Hesdi ois comptait 2 491 élèves âgés de 2 à 18 ans dont 552 non-résidents, 

ajo itai e e t i s its da s les oles d’Hesdin (44 %) et de Marconne (21 %). 

Pour la même année, plus de 960 enfants âgés de 2 à 18 ans et sida t su  l’Hesdi ois soit u  tie s 
des petits et jeunes Hesdinois) étaient inscrits dans une structure scolaire extérieure au territoire. 
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Ces structures sont à Montreuil (14 %) et Saint-Pol-sur-Ternoise (17,2 %) et s’e pli ue pa  la p se e 
sur ces communes de lycées.  

Su  le te itoi e, les populatio s e  âge d’ t e s ola is es e  oles ate elle et l e tai e 
diminuent de 308 enfants entre 1999 et 2010.   

Source : INSEE 1999 2010 Évolution 1999 - 2010 

Maternelle (3 – 5 ans) 539 501 -38 

Primaire (6 – 11 ans) 1 118 848 -270 

Total 1 657 1 349 -308 
Populatio  e  âge d’ t e s ola isée 

 

1.5.3. Équipements de santé  

En matière de santé, le territoire offre un très bon niveau de service et personnel, dans un contexte 

où la tendance est à la désertification des territoires ruraux. Les services et personnel de santé se 

concentrent dans le pôle principal (Hesdin, Marconne, Sainte-Austreberthe, Huby-Saint-leu) et sur 

Auchy les Hesdin.  

Liste des services de santé 
Source : Entretiens et « Le guide de l’ha ita t » 2013 

Hesdin 

2 centres hospitaliers 
2 médecins généralistes 
17 cabinets spécialistes (dentistes, cardiologues, gynécologues, pédicures podologues, 
kinésithérapeute) 
2 infirmiers 

Le « noyau » central 

Marconne 

1 centre hospitalier 
1 clinique chirurgicale 
1 médecin généraliste 
4 orthophonistes 

Marconnelle 

1 infirmière 
2 spécialistes (kinésithérapeutes) 

Sainte-Austreberthe 

1 centre médical (5 médecins généralistes) 
3 spécialistes (psychologues, dermatologue) 
2 infirmiers 

Huby-Saint-Leu 

8 infirmiers 

Auchy-les-Hesdin 

2 médecins généralistes 
2 spécialistes kinésithérapeutes 
1 infirmier 
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Autres communes 

Aubin-Saint-Vaast 

1 médecin généraliste 

Bouin-Plumoison 

1 médecin généraliste 
2 infirmiers 

Grigny 

4 spécialistes (kinésithérapeutes, orthophoniste) 

Wambercourt 

1 infirmier 

Contes 

1 infirmier 

 

La majorité des pharmacies est située sur Hesdin (3 pharmacies). Marconne, Marconnelle et Auchy-

les-Hesdin disposent ha u e d’u e pha a ie. 

L’e jeu est le ai tie  de ce bon niveau de services « santé » à la fois pour répondre aux besoins des 

habitants actuels qui vieillissent mais aussi pour attirer de nouveaux ménages. En effet, la proximité 

de ses se vi es est aujou d’hui u  it e da s les hoi  side tiels. Pa  appo t au vieillisse e t de 
la populatio , l’e jeu est de dive sifie  et de o pl te  les uipe e ts pe etta t de po d e au  

esoi s selo  le deg  d’auto o ie des ainés. 

1.5.4. Culture, sports et loisirs  

A) Équipements culturels et vie sociale 

Les équipements culturels, en dehors des sites historiques /touristiques, sont peu diversifiés. Le 

nombre restreint de grands équipements culturels et de loisirs constitue une li ite à l’att a tivit  
résidentielle locale du territoire face aux agglomérations de Montreuil et de Saint-Pol-sur-Ternoise 

qui proposent une offre plus complète: i a, oles de usi ue, th ât es, … 

Liste des équipements culturels 
Source : Entretiens 

Hesdin 

1 salle des fêtes 
1 théâtre 
1 médiathèque 
1 bibliothèque 

 

Marconne 

Salle Polyvalente 
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Marconnelle 

1 salle des fêtes 
1 salle communale 
1 salle de scrabble 
1 bibliothèque 

Sainte-Austreberthe 

1 salle des fêtes 

Auchy-les-Hesdin 

1 salle des fêtes 
1 cyber-centre 
1 médiathèque 
1 bibliothèque 

 

Autres communes 

Salles des fêtes 

Auchy-les-Hesdin, Bouin-Plumoison, Brévillers, Cavron-Saint-Martin, Chériennes, contes, 
Grigny, Guigny, Le Parcq, Mouriez, Regnauville. 

Médiathèques 

Auchy-les-Hesdin, Cavron-Saint-Martin 

Bibliothèque 

Bouin-Plumoison, Cavron-Saint-Martin, Contes, Regnauville, Wambercourt 

Centre culturel 

Le Parcq 

 

La plupa t des o u es dispose d’u e salle des f tes pe etta t de u i  les ha ita ts lo s des 
manifestations.  

De nombreuses associations et clubs sont présents sur le territoire et contribuent largement à 

développer une dynamique culturelle et de loisirs : clubs des ainés, cyclo, tricots, couture, danses, 

o it s des f tes, estau atio  de l’ glise, asso iatio  histoi e, pat i oi e et oi e, … 

Les communes de Marconnelle, Auchy-les-Hesdin et Hesdin, proposent des dispositifs d’a ueil et de 

loisirs pendant les vacances scolaires, pour les enfants 6 à 13 ans. 

B) Sport et loisirs 

Outre les chemins de randonnées pédestres, de VTT,… l’Hesdi ois dispose de plusieurs équipements 

sportifs : 

Liste des équipements sportifs 
Source : Entretiens 

Hesdin 

3 Terrains de foot  
3 Terrains de tennis 
2 Terrains de Basket 
2 salles de sport 
1 Terrain de jeux  



RAPPORT DE PRESENTATION –PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES-  PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 91 

Autres communes du  « noyau » central 

Marconne 

1 Terrain de Basket 
1 Terrain de loisirs 
1 complexe aquatique 

Marconnelle 

1 Terrain de foot  
1 Terrain de tennis 
1 Terrain de Basket 
1 salle de sports  
1 Terrain de jeux  
Salle de javelot 

Sainte-Austreberthe 

1 Terrain de tennis 
1 Terrain de jeux  

Huby-Saint-Leu 

1 Terrain de foot 

Auchy-les-Hesdin 

1 Terrain de foot  
2 Terrains de tennis 
1 Complexe sportif 
1 Terrain de jeux  
1 Mini-golf 

 

Autres communes 

Aubin-St-Vaast 

2 Terrains de foot  
1 salle de sports 

Bouin-Plumoison 

1 Terrain de foot 
1 salle de sports 
Tennis de table 

Terrain de foot, terrain de jeux 

Capelle-les-Hesdin, Contes, Chériennes, Grigny, Le Parcq, Tortefontaine 

 

Dans certaines communes, la salle communale sert de salle de sports, par exemple à Sainte-

Austreberthe ou Contes où s’e t ai e le lu  de g asti ue.  

Les activités proposées et les clubs sont variés : javelot, gymnastique, foot, badminton, cyclisme/VTT, 

musculation, tennis, tennis de table, marche, club équestre. 

Les uipe e ts spo tifs de l’Hesdi ois sont regroupés principalement sur Hesdin et dans les 

o u es de lo g de la D  ve s l’Ouest.  

La présence de nombreux lacs et rivières favorisent égaleme t le d veloppe e t d’ uipe e ts li s 
au  spo ts d’eau. O  t ouve à tit e d’e e ple t ois so i t s de p hes et u e société de sport de 

rivière à Bouin-Plumoison. 
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1.5.5. Équipements touristiques 

L’Hesdi ois dispose d’u e off e o e t e de loge e ts à vo atio  touristique autour et sur le pôle 

« noyau », le lo g de l’a e D  et des circuits de randonnées. 

A) Offre de logements 

Liste d’h e ge e ts 
Source : Entretiens 

Hesdin 

1 gîte  
3 Hôtels 

Le « noyau » central 

Marconne 

Non renseigné 

Marconnelle 

2 gîtes 

Sainte-Austreberthe 

-  

Huby-Saint-Leu 

Hôtel, le Manoir de la Canche 

Auchy-les-Hesdin 

3 gîtes 

 

Autres communes 

Aubin-St-Vaast 
Non renseigné 
Bouin-Plumoison 

1 camping (saisonnier) 
1 gîte (19 lits) 

Caumont 

5 gîtes 

Cavron-Saint-Martin 

1 camping (saisonnier) 
2 gîtes (10 lits) 

Contes 

1 camping (annuel) 
1 gîte (3 lits) 

 ha es d’hôtes  lits  

Grigny 

1 camping (saisonnier) 

Le Parcq 

1 gîte 

Mouriez 

3 gîtes (19 lits) 
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 ha e d’hôtes 

Tortefontaine 

1 gîte 
 ha e d’hôtes  lits  

Wambercourt 

 ha e d’hôtes  lits  

Wamin 

2 gîtes 
 ha e d’hôtes 

 

L’a age e t du Cha ps Sai te Ma ie et de l’a ie e filatu e d’Au h -les-Hesdin pourraient 

valo ise  u e off e o pl e tai e et i ova te d’h e ge e t. 

B) Restauration 

L’Hesdi ois dispose su  so  te itoi e d’u e off e g og aphi ue e t li it e de estau a ts. Ces 
derniers sont majoritairement concentrés su  les o u es d’Hesdin, Marconne, Auchy-lès-Hesdin, 

Huby-st-Leu. Cette offre est complétée par un nombre relativement important de brasseries.  

Une ferme-auberge est installée sur la commune de Chériennes. Elle est ouverte sur réservation les 

vendredis, samedis et dimanches et permet aux touristes qui visitent le Jardin des Lianes, de passer 

une journée entière sur le territoire en leur offrant un lieu de restauration. 

1.5.6. Couverture numérique du territoire  

L’off e e  Te h ologies de l’I fo atio  et de la Co u i atio  TIC  est u  e jeu majeur de 

développement des te itoi es. C’est u  it e fo da e tale da s le hoi  d’i pla tatio  des 
e t ep ises, ais aussi des sida ts. L’att a tivit   est di e te e t li e. 

 Le développement des TIC sera donc être mis en perspectives avec les grands enjeux spatiaux, en 

cohérence avec le projet du territoire. 
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A) Le se vi e d’a s au haut débit 

 

Cette carte permet d'avoir une vision de la couverture numérique du territoire selon le niveau en 

haut d it. U e g a de ajo it  du te itoi e ’est pas ouve te pa  le t s haut d it et des zo es 
d’o e pe siste t, ota e t vers Mouriez, Auchy-les-Hesdin, Contes et Wamin. 

La Région Nord- Pas de Calais et les deux Départements ont souhaité se lancer conjointement dans 

une politique en faveur du très haut débit, en mettant en place un schéma directeur d'aménagement 

numérique (SDAN). 

 Ce document fixe des objectifs et orientations pour le déploiement numérique, afin de résorber les 

zo es d'o e et se vi  l’e se le du te itoi e e  t s haut d it. Il s'agit da s le ad e de ette 
politique, d'apporter le très haut débit par fibre optique jusqu'à l'abonné final.  

Le plan régional prévoit des investissements sur 10 ans répartis en plusieurs phases :  

 le déploiement d'un réseau desservira les « grands comptes » publics et privés (ZAE, hôpitaux, 

administrations, collèges, lycées...). 

 Desservir l'ensemble des communes du territoire à au moins 8 Mbit/s. 

 Desse vi  pa  la fi e l’e se le des o u es.   
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B) Les services en téléphonie mobile 

 

Cette  carte fait figurer des simulations qui proviennent d'un croisement du relief de terrain avec 

l'emplacement des différentes antennes de téléphonie mobile. Cette simulation est encore loin de la 

réalité mais permet d'identifier des zones d'ombre de la téléphonie mobile.  

Les points noirs au niveau de la téléphonie mobile 2G, deviennent rares (Raye-sur-Authie, Grigny, 

Caumont en particulier). Ces mêmes communes sont touchées par un manque de services en 

téléphonie mobile 3G. 

La ouve tu e seau su  le te itoi e de l’Hesdi ois est i gale.  

D’ap s les e t etie s,  o u es o t d la  ue le d it i te et tait insuffisant : 

Tortefontaine, Mouriez, Contes, Caumont, Chériennes, Wamin. Pour cette dernière, certaines 

ha itatio s ’o t pas d’a s du tout. 
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Synthèse 

Forces 

Les structures scolaires sur le territoire : collèges, écoles maternelles et élémentaires ainsi que les 

services parascolaires (garderies et cantines, a ueil lo s des va a es s olai es… .  

Le niveau remarquable des services et équipements de santé qui sont bien représentés et rayonne 

largement au-delà de l’Hesdi ois.  

L’off e e  uipe e ts sportifs, de loisirs et culturels a i e pa  u  seau d’asso iatio s 
dynamiques.   

Une tissu commercial bien représenté et dynamique.  

Faiblesses 

Le recul démographique sur le territoire qui tend à réduire le potentiel de clients de proximité. 

Une offre  « parascolaires » incomplète qui peut conduire certains couples actifs ayant un emploi soit 

à déménager pour rapprocher lieu de résidence et lieu de travail, soit à mettre leurs enfants dans des 

structures proches du lieu de travail. 

L’ loig e e t des st u tu es d’e seig e e t sup ieu  au Coll ge. 

La couverture numérique inégale pénalise l’att a tivit  side tielle, le t l t avail et l’i stallatio  de 
nouvelles entreprises.  

Opportunités 

Le renforcement de l’off e en commerce, services et équipements sur le «noyau » et les communes 

d’Auchy-les-Hesdin et Le Parcq.  

Une politique volontariste en matière numérique pour valoriser un atout majeur pour l’att a tivit . 

L’a ti ulatio  e t e la p o i it  de l’off e de o e es, se vi es et uipe e ts et le 
développement résidentielle. 

Menaces 

L’affai lisse e t des pôles et de l’att a tivit  de l’e se le du territoire.  
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CHAPITRE 1.6. TRANSPORTS, ACCESSIBILITE ET 
DEPLACEMENTS 

1.6.1. La trame viaire 

A) Le réseau autoroutier et routier  

L’accessibilité du territoire par la route est moyenne, le territoire ta t elative e t loig e d’u e 
entrée sur autoroute ; la plus p o he est elle su  l’A  à Étaples-sur Mer à environ 35 minutes.  

Depuis Hesdin, la durée moyenne du trajet pour Le Touquet –Paris-Plage et Abbeville est de  40 min, 

une petite heure  pour Arras et Saint-Omer et 1 heure 30 pour Amiens. 

 
Carte IGN – Source : Géoportail 

 

Le territoire est cependant desservi par un réseau dense de 

routes départementales reliant les communes les unes aux 

autres. Il est situé au carrefour de 2 départementales 

structurantes dans la desserte du territoire : la D  d’Est 
en Ouest, reliant Saint-Pol-sur-Ternoise à Étaples-sur-Mer 

et la D928, reliant Saint-O e  à A eville, su  l’a e No d-

Sud.  

 
Les P i ipau  a es outie s et voies apides de l’Hesdi ois et de sa 

périphérie – Source : Géoportail  
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Réalisation TSC-Territoires Sites & Cités 

 

La moitié Ouest du territoire est mieux desservie dans la mesure où elle située à 20-  i  d’u  
échangeur auto outie  de l’A .  

 
RD928 à la sortie de Regnauville – ©TSC – Territoires Sites & Cités

En raison du relief et exception faite des RD 939 et 928, les routes sont très majoritairement peu 

larges, relativement sinueuses et présentant parfois des dénivelés importants, réduisant la vitesse et 

la visibilité et entrainant des temps de route allongés entre les communes.  
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Les deux axes structurants du territoire, les  RD 939 et 928 sont très fréquentées tant par les 

véhicules légers que les poids lourds. La réalisation de la déviation de la RD939 pour contourner 

Hesdin a contribué à améliorer la fluidité sur ce tronçon de la route vers la Côte particulièrement 

fréquentée. Le p ojet de d viatio  de Le Pa  dev ait pe ett e d’a lio e  e o e la fluidité.  

B) Accidentologie  

Les entretiens ont révélé un certain nombre de points noirs pour la sécurité routière :  
- Passage à niveau de la grande rue du Saint Sacrement à Bouin Plumoison 
- Carrefour entre la D135 et la D135 E 
- Carrefour d'Auchy 
- Rue d'Hesdin à améliorer par renforcement de l'accotement 
- Rond-point de la sucrerie 
- Croisement RD 135 et RD 928 
- Gros trafic de poids lourds 
- Circulation excessive et rapide sur la RD 108 

1.6.2. Les déplacements 

A) Les transports collectifs 

a. Les bus 

Au-delà des services de bus scolaires trois lignes desservent le territoire : 

 La ligne 509 vers Saint-Omer qui dessert Wamin, Huby-saint-Leu et Hesdin et Aubin-Saint-
Vaast.  Le te ps de t ajet est d’e vi o  h 10. 
 

 

Service Hesdin Saint-Omer Saint-Omer Hesdin 

lmmjvs- 06:30 07:39 12:25 13:40 

lmmjvs- 12:25 13:45 18:00 19:15 

NB. Lmmjvsd = les jours de desserte 

http://horaires.cg62.pegase.gfi.fr/index.php?retour_recherche=1&recherche_commune_trajet_direct=1&recherche_commune_descente=6276500&recherche_commune_montee=6244700&recherche_commune_hors_departement=0&jourmoissuiv=20131201&annee_selectionnee=2013&mois_selectionne=11&recherche_onglet=commune&recherche_date=20131105&recherche_code_itineraire1=Lr509001&recherche_date_itineraire1=20130901&recherche_code_service1=1
http://horaires.cg62.pegase.gfi.fr/index.php?retour_recherche=1&recherche_commune_trajet_direct=1&recherche_commune_descente=6276500&recherche_commune_montee=6244700&recherche_commune_hors_departement=0&jourmoissuiv=20131201&annee_selectionnee=2013&mois_selectionne=11&recherche_onglet=commune&recherche_date=20131105&recherche_code_itineraire1=Lr509011&recherche_date_itineraire1=20130901&recherche_code_service1=1
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Ligne 10 du réseau Colvert Saint-Omer – Hesdin – Source : Bougeco.com 

 
 

 Ligne 517 vers Bruay-la-Buissière qui dessert Grigny, le Parcq, Auchy-les-Hesdin sur la CCH et 
Saint-Pol-sur-Ternoise.  Le te ps est d’e vi o  h  ve s B ua -la-Buissière et 45 min pour 
Saint-Pol-sur-Ternoise. 
 
 

Service Hesdin 
Saint-Pol-

sur-Ternoise 

Bruay-la-

Buissière 

Bruay-la-

Buissière 

Saint-Pol-

sur-Ternoise 
Hesdin 

lmmjv--  06:35 07:21 08:00 12:22 13:19 13:54 

lmmjv--  12:25 13:12 13:50 17:54 18:54 19:31 

NB. Lmmjvsd = les jours de desserte 

 
 

http://horaires.cg62.pegase.gfi.fr/index.php?retour_recherche=1&recherche_commune_trajet_direct=1&recherche_commune_descente=6276500&recherche_commune_montee=6244700&recherche_commune_hors_departement=0&jourmoissuiv=20131201&annee_selectionnee=2013&mois_selectionne=11&recherche_onglet=commune&recherche_date=20131105&recherche_code_itineraire1=Lr509001&recherche_date_itineraire1=20130901&recherche_code_service1=1
http://horaires.cg62.pegase.gfi.fr/index.php?retour_recherche=1&recherche_commune_trajet_direct=1&recherche_commune_descente=6276500&recherche_commune_montee=6244700&recherche_commune_hors_departement=0&jourmoissuiv=20131201&annee_selectionnee=2013&mois_selectionne=11&recherche_onglet=commune&recherche_date=20131105&recherche_code_itineraire1=Lr509011&recherche_date_itineraire1=20130901&recherche_code_service1=1
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 Ligne 516 vers Montreuil qui dessert Marconnelle, Bouin-Plumoison, Aubin-Saint-Vaast et 
Contes. Le te ps de t ajet est d’e vi o   i . 
 
 

Service Hesdin Montreuil Service Montreuil Hesdin 

lmmjv-- 06:30 07:05 lmmjvsd 13:45 14:18 

lmmjv-- 07:25 08:02 lmmjvs- 16:25 17:05 

lmmjv-d 07:35 08:23 lm-jv-- 17:45 18:18 

lmmjv-- 08:45 09:30 lmmjvsd 18:45 19:24 

lmmjvs- 13:00 13:50    

lmmjvsd 13:40 14:25    

NB. Lmmjvsd = les jours de desserte 

 
 

L’off e e  t a spo t e  o u  est limitée, tant en terme de destination (aucune ligne ne va vers 

Abbeville), de desserte (certaines communes notamment au sud du territoire ne sont pas desservies) 

ue de f ue e. A es fai lesses, s’ajoute la lo gueu  des t ajets.  

La desserte en transport en commun par un bon niveau de service est difficilement envisageable sur 

des te itoi es u au  o e elui de l’Hesdi ois pou  des aiso s de o e s te h i ues, hu ai s et 
de faisabilité financière.  

B) Le réseau ferroviaire 

Le territoi e fi ie d’u e voie fe e gio ale elia t A as à Boulog e, ave  u e ga e p i ipale à 
Hesdin et 2 gares relais à Auchy-les-Hesdin et à Aubin-Saint-Vaast. Les arrêts sont fréquents en gare 

d’Hesdi  et d’Au h -les-Hesdin, offrant un service régulie , alo s u’ils so t plus a es à Au i -Saint-

Vaast. 

Nombre de montées et de descentes en gares et points d'arrêt du réseau TER Nord-Pas de Calais sur la CCH, sur une 
semaine type d'une durée de 5 jours (lundi au vendredi) – Source : Opendata.nordpasdecalais.fr 

Gares Montées Descentes Total 

Aubin St Vaast 0,2 0,8 1 

Auchy-les-Hesdin 23,2 19,2 42,4 

Hesdin 80 82,6 162,6 

 

Si la desserte ferroviaire apporte peu en termes de mobilité intra-communautaire, il assure la 

connexion du territoire aux pôles périphériques et agglomérations régionales, constituant un atout 

ajeu  da s u  o te te où dispose  d’u e off e alte ative à la voitu e est i po ta t. 

Toutefois, le temps de trajet moyen jusque Étaples est de 40 minutes, et de 1h10 vers Arras et les 

horaires et fréquences ne sont pas en adéquation avec les attentes des usagers. Ces insuffisances  

expliquent que ce mode de déplacement aujourd’hui o u e e diffi ile e t la voiture. 
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Le schéma régional des transports prévoit la modernisation de la ligne Étaples - Saint-Pol-sur-

Ternoise ; ceci, combinée avec une a lio atio  de l’off e de se vi es, pourrait repositionner ce 

mode de déplacement et nettement améliorer l’a essi ilit  du territoire. 

 
Réseau TER – Source : ter-sncf.com 
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C) Transport à la demande 

« Lien Plus » est une association mise en place en 1991 au sein du Pays des 7 Vallées. Cette 

asso iatio  dispose d’u e douzai e de v hi ules et de  lo oteu s et p opose dive s se vi es 
aux habitants des 7 Vallées avec la volonté de pallier aux insuffisances des transports en commun 

(Source : lien-plus.fr) : 

 Location de cyclomoteurs pour des déplacements permettant de rejoindre les lieux de 

fo atio  et d’e ploi stage, CDD, CDI, fo atio  p ofessio elle… . 

 Transport emploi formation pour des déplacements favorisant la recherche et l'accès à 

l'emploi ou à la formation jusqu'à 20 kms autour du territoire vers les centres de formation (AFPA de 

Be k, AIFOR à Étaples, GRETA de St Pol, Mai ies … , pou  des e t etie s p ofessio els e t etie  
d'embau he, fo u  e ploi, visite di ale … , les e dez-vous à l'ANPE ou la Mission Locale pour les 

entretiens individuels (suivi par un conseiller ou référent). 

 Transport social individualisé à destination des habitants aux ressources modestes, pour des 

déplacements jusqu'à 50 kms autour du territoire, liés à la santé, à des rendez-vous administratifs, au 

maintien des relations familiales, et occasionnellement pour faire les courses (1 fois/mois). 

 Transport conventionné pour des déplacements réguliers ou occasionnels d'utilité sociale au 

profit d'établissements, associations, clubs, communes, structures intercommunales, foyers centres 

de loisi s, o ga is es de fo atio s… 

 Service de renseignement sur les possibilités de déplacement. 

De plus, deux sociétés de taxi sont présentes sur le territoire de la CCH, Taxis Louchez et Taxi 

Hesdi ois, ai si ue deu  so i t s d’auto a istes lo au  Vo ages Du o t et Hesdi  Vo ages, toutes 
les quatre basées à Hesdin.  

Concernant les transporteurs locaux de personnes à mobilité réduite, le service le plus proche se 

trouve à Fruges, Association Aisance. 

Plusieu s ai es ous o t i fo s ue les ha ita ts des villages loig s d’Hesdi  
souhaiteraient avoir une navette qui pourrait les conduire au marché à Hesdin. La plupart des 

dema deu s so t des pe so es ui ’o t plus de voitu e et les pe so es âg es. 

D) Les modes doux 

Aucune infrastructure de liaison douce ne permet de relier l’e se le des o u es de l’Hesdi ois 

entre elles. Cette situation s’e pli ue à la fois par le relief (accentué) et par les axes principaux (D349 

et D928) qui sont les plus directs, mais aussi les plus fréquentés par les poids lourds et voitures, 

e da t l’usage pa  les listes t s da ge eu .  

Cepe da t, à l’ helle gio ale, u  s h a des v lo outes a t  adopt . La v lo oute « Au fil de 

l’eau » traverse le territoire de la communauté de communes en suivant les vallées de la Canche et 

de la Ternoise.  
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Schéma régional des véloroutes – Source : Conseil régional du Nord – Pas-de-Calais

 



RAPPORT DE PRESENTATION –PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES-  PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 105 

Synthèse 

Forces 

Des départementales structurantes : les D928 et D939.  

La  desserte ferroviaire avec une ligne TER et 3 gares -voyageurs.   

Des transports en commun reliant le territoire aux agglomérations les plus proches. 

Un service de transport à la demande. 

Faiblesses 

L’ loig e e t pa  appo t à u  a s auto outie  et e  o s ue e le poids du t afi  de t a sit su  
les départementales structurantes du territoire les RD 939 et 928. 

Les lignes régulières de bus (ouvertes à tous), sont rares et e desse ve t u’u e pa tie du te itoi e.  

Un service ferroviaire pour les voyageurs en inadéquation avec les besoins des usagers potentiels. 

Une « mise en réseau » de l’off e fe oviai e, t a spo t en commun et services à la demande 

insuffisant pour offrir aux usagers un service réellement attractif et concurrentiel de la voiture 

individuelle. 

Une dispersion du résidentielle qui ne favorise pas les dépla e e ts aut es u’e  voitu e.  

Opportunités 

Les orientations du schéma régional des transports prévoient la modernisation de la ligne Saint-Pol-

sur-Te oise/Étaples à l’ho izo  , e ui o stitue u  atout lef e  te es de d veloppe e t de 
l’a essi ilit  du te itoi e. 

La Véloroute Voie Verte qui traverse le territoire constitue un réel potentiel de politique de 

déplacements doux en lien avec une réflexion de développement concentré sur les pôles. 

Menaces 

Le poids des dépenses de déplacements de plus en plus élevé dans le budget des ménages peut les 

inciter à quitter le territoire. 
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CHAPITRE 1.7. CONSOMMATION D’ESPACE 

Depuis la loi G e elle , po ta t E gage e t Natio al pou  l’E vi o e e t, les diff e ts 
documents de planifi atio  et d’u a is e i t g e l’objectif de maîtrise de la consommation 

d’espa e, ota ent pour protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers et préserver les 

paysages.  Cet objectif se traduit  dans les différents éléments constitutifs des PLUI.  

Le Rapport de Présentation « p se te u e a al se de la o so atio  d’espa es atu els, agricoles 

et forestiers » (article L. 123-1-  du ode de l’u a is e .  

Le P ojet d’A age e t et de D veloppe e t Du a le « fixe des objectifs de modération de la 

o so atio  d’espa e et de lutte o t e l’ tale e t u ai  » (article L.123-1-3 du code de 

l’u a is e .  

Les documents réglementaires  mobilisent les outils pour atteindre les objectifs fixés par le PADD et 

notamment à travers la délimitation des zones, les OAP, et les règles encadrant les constructions.  

L’analyse de la consommation d’espa e du te itoi e de l’Hesdi ois su  les  de i es a es 
s’appuie sur une évaluation quantitative de l’ volutio  des sols à l’appui des do es SIGALE, 
complétée par une analyse des données recueillies lors des entretiens auprès des élus.   

1.7.1. Les évolutio s à l’appui des données SIGALE 

Les données SIGALE pe ette t d’a al se  l’ volutio  de l’o upatio  des sols. Cette ase disti gue 
3 grandes catégories : territoires artificialisés, territoires agricoles, et forêts et milieux semi-naturels. 

Les anal ses po te t su  l’ volutio  des o upatio s des sols sur le territoi e de l’Hesdi ois e t e 
1990 et 2009, la consommation des 10 dernières années étant appréciée pour la période 1998-2009. 

 

  

Occupation du sol (SIGALE) 

Espaces artificialisés Espaces naturels Espaces agricoles 

Ha  Ha  Ha  
1990 1 409 8 % 2 440 14 % 13 794 78 % 

1998 1 424 8 % 2 514 14 % 13 705 78 % 

Variations  + 15 ~  + 74 ~ - 89 ~ 

1998 1 424 8 % 2 514 14 % 13 705 78 % 

2009 1 528 9 % 2 632 15 % 13 483 76 % 

Variations + 104 + 1 % + 118 + 1 % - 221 - 2 % 
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Glo ale e t, l’ volutio  -2009 poursuit les tendances observées sur la période 1990 et 1998, à 

savoir une augmentation des surfaces artificialisées et des espaces naturels au détriment des espaces 

agricoles. Cependant, sur la période 1998-2009, la superficie des espaces à vocation agricoles ayant 

ha g  d’usage est ,  plus i po ta te ue pou  la p iode -1998. Il est à noter que le 

ha ge e t d’usage se pa tit de a i e uasi gale e t e espa es a tificialisés et espaces 

naturels.  

Les schémas ci-dessous illust e t les flu  de ha ge e t d’o upatio  des sols e   et . 

Cha ge e t d’o upatio  e t e  et  su  le te itoi e de l’Hesdi ois, en hectares – Source : Sigale 1998 et 2009 

(illustration Agrest) 

 

 

Toutefois, a tifi ialisatio  ’est pas s o e d’u a isatio . « On entend par surface artificialisée 

toute surface retirée de son état naturel (friche, prairie naturelle, zone humide etc.), forestier ou 

ag i ole, u’elle soit âtie ou o  et u’elle soit ev tue e e ple : parking) ou non (exemple : jardin 

de maison pavillonnaire). Les surfaces artificialisées incluent donc également les espaces artificialisés 

non bâtis (espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs etc.) et peuvent se situer hors des 

aires urbaines, à la périphérie de villes de moindre importance voire de villages, à proximité des 

desse tes du seau d’i f ast u tu es, ou e o e e  plei e a pag e ph o e d’u a is e 
diffus). »14  

                                                           
14

 Extrait de http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelques-definitions.html 
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1.7.2. La prise en compte des données collectées auprès 
des maires  

Les constructions et projets urbains au cours des 10 dernières années ont été évoqués lors des 

entretiens menés auprès des élus du territoire au lancement de la phase diagnostic avec pour 

objectif d’appo te  u  lai age o pl e tai e au  a al ses su  l’a tifi ialisatio  des sols.  

Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces urbanisées (constructions réalisées) sur les 10 dernières 

années, recensées par les maires, soit au total un peu moins de 64 hectares : 

Communes Surface (m²) Surface (ha) 

Aubin-Saint-Vaast 34 519 3,45 

Auchy-lès-Hesdin 45 499 4,55 

Bouin-Plumoison 22 900 2,29 

Brévillers 25 897 2,59 

Capelle-lès-Hesdin 26 945 2,69 

Caumont 4 572 0,46 

Cavron-Saint-Martin 60 297 6,03 

Chériennes 4 917 0,49 

Contes 9 818 0,98 

Grigny 8 169 0,82 

Guigny 13 360 1,34 

Guisy 24 859 2,49 

Hesdin 11 163 1,12 

Huby-Saint-Leu 22 383 2,24 

La Loge 10 297 1,03 

Labroye 12 217 1,22 

Le Parcq 53 671 5,37 

Le Quesnoy-en-Artois 14 650 1,46 

Marconne 8 108 0,81 

Marconnelle 49 459 4,95 

Mouriez 28 988 2,90 

Raye-sur-Authie 21 598 2,16 

Regnauville 17 430 1,74 

Sainte-Austreberthe 36 067 3,61 

Tortefontaine 24 865 2,49 

Wambercourt 27 641 2,76 

Wamin 16 105 1,61 

Total général 636 395 63,64 
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1.7.3. Analyse de la o so atio  d’espa e 

 
Selon les données SIGALE, entre 1998/1999 et 2009, 104 hectares supplémentaires ont été 

artificialisées. Selon les données recueillies auprès des élus, les constructions réalisées ont 

consommé 64 hectares.  

Pour l’Age e Eu op e e de l’E vi o e e t (AEE), « la progression des surfaces urbanisées plus 

rapide que la croissance démographique » se t aduit de l’ tale e t u ai .   

Su  l’Hesdi ois, l’expansion urbaine sans gain de population, montre que le phénomène de 

périurba isatio  s’est a e tu  au d t i e t d’ailleu s des ou gs e t es du te itoi e ui a use t 
un net affaiblissement et ce sans pour autant générer une véritable dynamique sur les villages.  

Ce ph o e s’a o pag e d’u e pe te e  de sit  f. 2.6), et des formes urbaines peu 

valorisantes des paysages naturels et urbains. 

Toutefois, il o vie t de ote  l’i po ta e de la supe fi ie ag i ole « consommée » par leur 

réaffectation en espaces « naturels ». 
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1.7.4. Le potentiel foncier dans les espaces déjà bâtis 

L’ tude du pote tiel fo ie  da s les espa es âtis et de leu  pote tiel de utatio  a pou  o je tif, 
d’u e pa t de se si ilise  les a teu s du te itoi e su  l’e jeu d’u e opti isatio  du fo ie , d’aut e 
part de les éclairer sur les leviers qui permettent à la fois de se développer tout en maîtrisant la 

consommation d’espa es ag i oles et atu els et en lutta t o t e l’ tale e t u ai . 

Cette question, sensible a conditionné la méthodologie et les dispositifs de gouvernance pour 

« analyser la capacité de mutation du foncier dans les espaces déjà bâtis », da s la esu e où ’est à 
l’appui de es a al ses ue se o t d finies les extensions. 

A) Inventorier, repérer et qualifier le foncier disponible dans les espaces 
d jà u a is s …. 

La première étape a été  de d fi i  l’e veloppe u ai e de ha ue o u e, do t la plupa t ’ tait 
pas couverte pa  u  do u e t d’u a is e. Pou  es o u es, l’e veloppe u ai e a t  dessi e 
à l’appui des adast es, photos a ie es et visites de te ai  e  t oite olla o atio  avec les élus et 

la DDTM.  

Pou  les o u es ouve tes pa  u  do u e t d’u a is e – AUCHY-LES-HESDIN, HESDIN, HUBY-

SAINT-LEU, LE PARCQ, MARCONNE, SAINTE-AUTREBERTHE, l’e veloppe u ai e ep e ait tous les 
zones classée en U ainsi que les zones AU pour partie ou en totalité  réalisées.  

La deuxième étape a été de repérer les terrains disponibles et de les caractériser en termes de 

uta ilit  afi  d’ value  le pote tiel dispo i le « net »  dans les enveloppes urbaines de chaque 

o u e, ’est-à-dire le potentiel pouvant réellement être affecté à la co st u tio  à l’ho izo  du 
PLU intercommunal (2030) 

 

A l’i t ieu  de es e veloppes u ai es, a t  
repéré tout le foncier potentiellement  a priori 

disponible. Chaque parcelle a été regardée afin 

d’ value  sa mutabilité  réelle. Cette analyse a été 

réalisée en étroite collaboration avec chaque 

o u e et l’Etat da s le ad e d’u  deu i e 
entretien individuel qui avait pour objectif de 

qualifier à la parcelle ce potentiel afin de le retenir 

comme disponible ou de l’ a te  du o pte. 
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Les it es d’ cartement d’u e pa elle ou e se le de pa elles du compte de potentiel 

disponible «  net »  sont de plusieurs ordres d’ap s les it es i-dessous : 

 C it es pa  appo t à l’a tivit  ag i ole 

L’e jeu est de veille  à e ue l’opti isatio  du fo ie  da s les villages p e e e  o pte les 
conditions qui  contribuent  au maintien et au développement des exploitations en activité. L’u e 
d’elle est l’ loig e e t de l’u a isatio  pa  appo t au  sites d’ levage : p i t e d’ loig e e t 

et maintien des terres de pâtures; l’aut e est l’a essi ilit  au  te es ultiv es.  

Ainsi, les pâtures occupées par les éleveurs ainsi ue les te es assu a t l’a s au  ha ps ont été 

reclassées en zones agricoles ou naturelles, ce classement induisant le retrait du compte du 

potentiel foncier « net » ; 

Toutes les parcelles identifiées disponibles, mais o p ises à l’i t ieu  d’u  p i t e 
d’ loig e e t ICPE o t t  a t es du o pte du pote tiel foncier « net ». Ces parcelles  sont 

o sid es o e peu si o  pas uta les à l’ho izo  du PLUi. E  effet, les a teu s et les 
i stitutio els o e s Cha e d’Ag i ultu e  do t l’avis est e uis da s le ad e de la d liv a e 
d’auto isatio  d’u a is e, so t peu favo a les à toute o st u tio  o  ag i ole à l’i t ieu  de es 
p i t es, o sid a t u’elles peuve t o p o ett e le d veloppe e t des e ploitatio s. Les 
parcelles concernées seront classées en zones agricoles  A ou naturelles N dans la mesure où la 

cohére e u ai e ’i duit pas leu  lasse e t e  zo e U. 

 Critères environnementaux 

Les critères environnementaux de qualification du foncier disponible prennent en compte 

notamment la valeur en termes de biodiversité des espaces, ou leur rôle dans la prévention des 

risques tels que les risques d’i o datio . 

Toutes les parcelles comprises dans une zone ZNIEFF de type 1, ainsi que les zones humides ont été 

écartées du compte du potentiel foncier « net ». Elles devront être classées en zone naturelle N. 

Concernant les is ues d’i o datio , ont été écartées toutes les parcelles comprises dans les zones 

retenues inconstructibles au PPRI ainsi que les zo es ide tifi es i o da les de l’Atlas )I, lorsque 

leur caractère inondable était confirmé par les communes. Ces espaces seront à classer en zone 

naturelle N. 

 C it es d’i t t pat i o ial ou d’a i atio  de la vie lo ale. 

Il s’agit des te ai s ui a ueille t u  espa e ve t, u e pla ette o ag e…, u e ai e de 
statio e e t, de jeu , les v e e ts festifs lo au …    

 C it es u a isti ues ou d’i t t g al 

Sont concernées les pa elles se v es pou  des p ojets d’i t t olle tif, tels l’extension ou la 

o st u tio  d’ uipe e ts pu li s, l’a age e t de voieries…  
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B) Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces bâtis  

Les tableaux ci-dessous indiquent le potentiel foncier mobilisable par commune, les communes étant 

regroupées par secteurs. 

Il convient de souligner que ce potentiel : 

 i t g e l’e se le des espa es da s l’e veloppe u ai e do t les f i hes et les espaces 

importants non bâtis (ex. La Tour des Chaussée à Hesdin) 

 ne tient pas compte de la destination future des pa elles loge e ts, a tisa ats, u eau …), 

ni de la rétention foncière.  

Ces potentiels seront à mettre en perspective avec les besoins et au regard des orientations du 

p ojet de d veloppe e t du te itoi e. Cette ise e  pe spe tive pe ett a d’app ie  les esoi s 
d’e te sio s. 

i. Le pôle « noyau » 

Commune  Pote tiel da s l’e veloppe u ai e en hectare (arrondi) 

HESDIN 12,2 

MARCONNELLE 8,7 

MARCONNE 12,2 

HUBY-SAINT LEU  2,7 

STE-AUSTREBERTHE 3 

ii. Le pôle « secondaire »  

Commune  Pote tiel da s l’e veloppe u ai e e  he ta e (arrondi) 

Auchy-les-Hesdin 11,2 

Le Parcq 2,4 

Grigny 0,7 
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iii. Le pôle « Po te d’e t e Ouest » 

Commune  Pote tiel da s l’e veloppe u ai e en hectare (arrondi) 

Aubin St Vaast 1,2 

Bouin Plumaison  0,6 

Guisy 0,3 

 

iv. Les autres communes 

Commune  Pote tiel da s l’e veloppe u ai e en hectare (arrondi) 

Brévillers 1,2 

Capelle-les-Hesdin 0,4 

Caumont 1,5 
Cavron St Martin 1 

Chériennes 1,5 

Contes 0,4 

Guigny 0,4 

Labroye 0,4 
La Loge 0,25 

Le Quesnoy-en-Artois 0,4 

Mouriez 1,1 

Raye-sur-Authie 0,7 

Régnauville 2 

Tortefontaine 0,7 

Wambrecourt 0,95 
Wamin 2,8 
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1.7.5. Les densités urbaines 

A) Définition et méthode  

Les a al ses su  les de sit s u ai es du te itoi e o t pou  o jet de pe ett e d’app ie  
l’i te sit  des d veloppe e ts u ai s su essifs su  le te itoi e et d’ lai e  su  l’e jeu des fo es 
urbaines et des densités de construction dans la lutte cont e l’ tale e t u ai  et pou  u e aît ise 
de la consommation foncière.  

La volo t  est d’illust e  les diff e tes i te sit s p se tes su  l’Hesdi ois ; la préoccupation est que 

ces illustrations soient représentatives des développements urbai s de l’e semble des communes. 

Les îlots d’ tude o t t  s le tio s su   o u es : Aubin-Saint-Vaast, Auchy-les-Hesdin, 

Caumont, Cavron-Saint-Martin, Hesdin et Le Parcq – qui ont des caractéristiques différentes tant en 

nombre d’ha ita ts, ue g og aphi ues, ph siques, environnementaux…  

Pour chaque îlot, la densité calculée est une densité nette, ’est-à-dire le nombre de logements par 

hectare, calculé en excluant les espaces de voiries, aires de stationnement15… 

B) Les résultats  

a. Hesdin 

i. Cœu  histo i ue 

Les 3  îlots tudi s se situe t autou  de la Pla e d’A es.  

Zone 
Nombre de 

logements sur 
l'ilot 

Surface de l'ilot en 
hectare 

Calcul du nombre de logements 
par hectare 

1 22 0,35 62,9 

2 32 0,68 47,1 

3 19 0,24 79,2 

 

La de sit  ette da s le œu  histo i ue d’Hesdi  va ie e t e  et p s de  loge e ts à l’hectare.  

                                                           
15

 Les limites de cet exercice : Une construction = un logement. Certaines constructions en accueillent sans 

doute plusieurs. Il faut considérer la densité calculée comme des indicateurs minimums.  
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Zone 1  

Zone 2  

Zone 3  
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ii. Faubourg 

Trois secteurs ont été étudiés :  

 La zone 1 est desservie par les avenues Sainte-Austreberthe et Pont Major, le boulevard 

Louis Brebion et la rue Andrée Patoux. 

 La zone 2 : est desse vie pa  les ues G al T ipie , Re ollets, R.Fau e et d’A as 

 La Zone 3 est desservie par les rue Saint-O e ,  Lio  d’O  et Pavillo  Do  

 

Zone 
Nombre de 

logements sur 
l'ilot 

Surface de l'ilot en 
hectare 

Calcul du nombre de logements 
par hectare 

1 47 1,21 38,8 

2 46 0,94 48,9 

3 33 0,47 70,2 

 

Les de sit s des p e i es e te sio s d’Hesdi , les Fau ou gs, se situent entre 38 et plus 70 

loge e ts à l’he ta e. 

Zone 1  



RAPPORT DE PRESENTATION –PARTIE 1 - DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES-  PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 117 

Zone 2  

Zone 3  

iii. Nouvelles extensions 

 

Trois secteurs ont été étudiés :  

 La zo e  est desse vie pa  l’ave ue Cl e eau et la RD . 
 La zone 2 : est desservie par les rues Davout, André Dinde et la RD 928. 

 La Zone 3 est desservie par le boulevard militaire. 
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Zone 
Nombre de 

logements sur 
l'ilot 

Surface de l'ilot en 
hectare 

Calcul du nombre de logements 
par hectare 

1 27 1,94 13,9 

2 34 1 34 

3 9 0,45 20 

 

Les densités des développements urbains les plus récents se situent entre 14 et 34 logements à 

l’he ta e. O  otera que la zone 2 porte u e op atio  d’e se le et réalise la plus forte densité.  

Zone 1  

Zone 2  
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Zone 3  

 

iv. Auchy-les-Hesdin 

Les 3 îlots étudiés sont : 

 Zone 1 : le quartier desservi par les rues de la Place et Wattine Bossut ; 

 Zone 2 : l’ilôt desservi par les rues du Parquet Sombret et de la Besace ; 

 Zone 3 : l’îlot desse vi pa  la ue Bellevue. 

 

Zone 
Nombre de 

logements sur l'ilot 
Surface de l'ilot 

en hectare 
Calcul du nombre de 

logements par hectare 

Centre-ville 22 0,43 51,2 

Faubourg 20 0,82 24,4 

Nouvelles extensions 18 2,32 7,8 

 

Les de sit s des d veloppe e ts u ai s se situe t e t e  et  loge e ts à l’he ta e.  
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Centre-ville  

Faubourg  
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Nouvelles extensions   

 

v. Le Parcq 

Zone 
Nombre de 

logements sur l'ilot 
Surface de l'ilot 

en hectare 
Calcul du nombre de 

logements par hectare 

Cœu  de o u e 33 1,36 24 
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vi. Aubin-Saint-Vaast 

Zone 
Nombre de 

logements sur l'ilot 
Surface de l'ilot 

en hectare 
Calcul du nombre de 

logements par hectare 

Cœu  de o u e 9 1,24 7,3 

 

 

vii. Caumont 

Zone 
Nombre de 

logements sur l'ilot 
Surface de l'ilot 

en hectare 
Calcul du nombre de 

logements par hectare 

Cœu  de o u e 10 1,65 6,1 
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viii. Cavron-Saint-Martin 

Zone 
Nombre de 

logements sur l'ilot 
Surface de l'ilot 

en hectare 
Calcul du nombre de 

logements par hectare 

Cœu  de commune 8 1,65 4,8 

 

 

La ville d’Hesdin se démarque des autres communes par des densités nettement supérieures, que ce 

soit da s le œu  histo i ue ou les ua tie s d velopp s ult ieu e e t. Cepe da t les e te sio s 
récentes se sont traduites par une densité beaucoup plus faible, (entre 13 et 34 logements à 

l’he ta e . O  ote ue la de sit  la plus fai le o e e les quartiers développés au « coup par 

coup » pa  l’i itiative i dividuelle, alo s ue les op atio s d’ensemble parviennent  à des intensités 

trois fois plus forte. 

 Auchy-les-Hesdin est le 2ème  bourg du territoire qui a accueilli au XIXème une industrie textile avec 

u  œu  elative e t de se Plus de  loge e ts à l’he ta e . En revanche, les extensions récentes 

(constructions individuelles en linéaire) donnent une densité inférieure à  

 loge e ts à l’He ta e, p o hes de celle observées dans les villages.  

Dans les exemples « villages », la densité se situe e t e à pei e  et  loge e ts à l’he ta e.  
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CHAPITRE 2.1. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE 

La des iptio  g o o phologi ue est issue de l’a al se de l’atlas des pa sages du No d-Pas de Calais 

et des cartes géologiques et topographiques. Le se teu  de l’Hesdi ois fait pa tie i t g a te des 
grands paysages du haut pays, principalement situé sur le plateau du Ternois et concerné sur sa 

f a ge Ouest pa  le Mo t euillois et sa pa tie Sud pa  le Val d’Authie.  

Ici la couverture crayeuse repose sur un socle ancien. Vers le Nord, une série de failles vient marquer 

ette e t la t a sitio  ve s le assi  de la L s. Si le œu  du Te ois peut ie  s’ide tifie , ses 
a ges se fo de t da s les e tit s g og aphi ues voisi es Mo t euillois à l’Ouest, Val d’Authie au 

Sud . Le plateau du Te ois est situ  da s u e a he i te diai e e t e le Haut A tois, à l’Ouest et 
le Cambrésis et le Seuil de Bapau e à l’Est. Ce signe, assez peu marqué au niveau topographique, se 

marque bien au niveau du climat où le Ter ois fi ie d’u e positio  elative d’a i.  

La structure de base est caractérisée par une mosaïque de blocs délimités par des failles qui forment 

un réseau quadrillé complexe où dominent les directions NO-SE et SO-NE. Le jeu des failles et des 

pendages a ensuite aidé au découpage par les rivières. La Canche est ici maîtresse et conditionne ses 

affluents. Ils viennent tous se jeter en rive droite en une succession très géométrique, notamment la 

Ternoise et la Planquette. La Canche elle-même obéit à une géométrie globale commandée par la 

géomorphologie : elle suit une orientation Sud-Est / Nord-Ouest strictement parallèle aux cours de 

l’Authie et de la So e pou  alle  se jete  da s la Ma he. Elle a e taill  sa vall e de a i e 
remarquablement plane et r guli e et p se te u  fo d de vall e plat et la ge d’u  kilo t e et 
d’altitude d’e vi o   m. 

Le plateau du Ternois montre une structure tabulaire assez plane et une altitude assez régulière des 

points culminants oscillant autour de 110 - 120 m. Le Ternois se structure autour des deux axes 

majeurs que sont la Canche et la Ternoise. Les vallées affluentes, sèches ou en eau, constituent des 

ramifications secondaires selon une belle régularité. 

Certains de ces vallons constituent des creuses. Les creuses sont des ravins secs d'ordre kilométrique, 

sur une dizaine de mètres de profondeur et entaillant le fond de vallons élémentaires du plateau. 

Leu  o igi e est li e à l’ osio  h d i ue su  u e fo atio  a euse, pa  uisselle e t des eau  de 
pluie et de résurgence (sources).  

On note un relief dissymétrique des formes de vallées, pour partie lié au phénomène de cryoclastie 

qui favorise une érosion plus rapide des versants orientaux (moins ensoleillés et soumis à des cycles 

de gel/dégel plus fréquents et intenses). Ce phénomène explique que les versants Ouest des vallées 

sont généralement de pente plus douce, et donc plus longs, que les versants Est. Cette 

caractéristique géomorphologique se retrouve surtout au Sud du territoire, au niveau du vallon de 

Mouriez ou de celui du Fond du Val. Les cartes géologiques ou topographiques font nettement 

apparaître ce phénomène qui s'exprime par la présence de vallons secs, affluents de la vallée 

principale, et dont ceux situés sur la rive orientale/gauche sont plus longs que ceux situés sur la rive 

occidentale/droite. 
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Les entités sont ainsi très tranchées : 

 U  plateau al ai e pe h  s’ te d au No d et au Sud de la Ca he ; 

 Ce plateau est découpé par les vallées encaissées au cours sinueux et aux versants raides des 

affluents de la Canche et de quelques vallons secs ; 

 La vallée de la Canche qui a réussi au cours des temps géologiques à entailler profondément 

le plateau a eu  a t sie  et p se te u  fo d plat et la ge d’e vi o  1k . 

 

  

Figure 1 : Vue 3D du plateau du Ternois  

(Source : Atlas des paysage de la région Nord-Pas de Calais) 
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CHAPITRE 2.2. RESSOURCES 

2.2.1. Eau 

a. Gestio  de l’eau 

Le S h a Di e teu  d’A age e t et de Gestio  des Eau  SDAGE  est u  do u e t de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les o ie tatio s fo da e tales d’u e gestio  
équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » 

(article L.212-1 du ode de l’e vi o e e t  à attei d e da s le assi  Loi e-Bretagne. 

Le  territoire de l’Hesdi ois fait pa tie du SDAGE A tois-Picardie. Il est divisé en deux SAGE que sont le 

SAGE de la Ca he et le SAGE de l’Authie. 

b. Le SDAGE Artois-Picardie 

Le SDAGE du bassin Artois-Picardie, révisé en application de la Directive Européenne Cadre sur l'Eau, 

a été approuvé le 20 novembre 2009 par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et couvrira la 

période 2010-2015. Il fixe désormais des objectifs pour chaque masse d'eau du bassin. L'atteinte du  

« bon état » en 2015 est un des objectifs généraux du document, organisé selon trois axes : 

 il définit les orientations permettant de satisfaire les principes d'une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau, 

 il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du 

bassin, 

 enfin, il détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la 

détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux 

aquatiques afin de réaliser les objectifs environnementaux. 

Parallèlement, un programme de mesures a été élaboré, identifiant les actions qui doivent 

contribuer à la réalisation des objectifs et des dispositions du SDAGE. Il représente le versant  

« opérationnel », constitué de mesures de base correspondant aux exigences minimales à respecter 

sur des thématiques énumérées par la DCE et de mesures complémentaires, spécifiques à chaque 

bassin. Il est indispensable pour l'atteinte des objectifs : les types de mesures sont identifiés, leur 

coût évalué, un travail de territorialisation de ces actions est effectué et des indicateurs de suivi sont 

mis en place. 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont : 

 la gestion qualitative des milieux aquatiques, 

 la gestion quantitative des milieux aquatiques, 

 la gestion et la protection des milieux aquatiques, 
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 le traitement des pollutions historiques. 

 

Le SDAGE se décline en 34 orientations et 65 dispositions. Tous les documents d'urbanisme 

approuvés depuis le 21 avril 2004 doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du 

SDAGE. 

c. Les SAGE 

i. Le SAGE de L’Authie 

Le SAGE de l'Authie est en phase d'élaboration (cf. Figure 2). Son périmètre a été fixé par arrêté le  

5 août 1999. Il regroupe 83 communes dans le département du Pas-de-Calais et 74 communes dans 

le département de la Somme. 

Le document s'articule autour de quatre thèmes : 

 la protection des eaux souterraines et la garantie de la ressource en eau potable, 

 l'amélioration de la qualité des eaux superficielles en luttant notamment contre l'érosion des 

sols, 

 la gestion des milieux aquatiques de façon à préserver la richesse biologique et à favoriser le 

bon fonctionnement hydraulique, 

 le développement d'un tourisme respectueux de l'environnement. 

 

Dix communes de l'Hesdinois sont incluses dans le périmètre du SAGE de l'Authie : BREVILLERS, 

CAPELLE-LES-HESDIN, CAUMONT, CHERIENNES, GUIGNY, LE QUESNOY-ENARTOIS, MOURIEZ, RAYE-

SUR-AUTHIE, REGNAUVILLE, TORTEFONTAINE. 

ii. Le SAGE de la Canche 

Les enjeux de ce SAGE sont : 

 la sauvegarde et la protection de la ressource en eau souterraine, 

 la lutte contre les inondations, 

 la reconquête de la qualité des eaux de surface et des milieux aquatiques, 

 la protection et la mise en valeur de la zone littorale. 

 

Dix-sept communes de l'Hesdinois sont incluses dans le périmètre du SAGE de la Canche : AUBIN-

SAINT-VAAST, AUCHY-LES-HESDIN, BOUIN-PLUMOISON, CAVRON-SAINT-MARTIN, CONTES, GRIGNY, 

GUISY, HESDIN, HUBY-SAINT-LEU, LABROYE, LA LOGE, LE PARCQ, MARCONNE, MARCONNELLE, 

SAINTE-AUSTREBERTHE, WAMIN, WANBERCOURT. 
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Figure 2 : Localisation des SAGE Canche et Authie 

(Source : Gest’Eau)

B) Eaux superficielles 

a. Masses d’eau du SDAGE 

La zo e d’ tude est o e e pa  plusieu s asses d’eau superficielles : 

 la asse d’eau o ti e tale « Authie » AR  : bon état fixé pour 2027, 

 la asse d’eau o ti e tale « Canche » (AR13) : bon état fixé pour 2027 également. 

b. Réseau de surveillance 

Jus u’e  , les seau  de o aissa e g ale de la ualit  taie t o stitu s des seau  
suivants :  

 le réseau national de bassin (RNB),  

 le réseau complémentaire de bassin (RCB), 

Ces réseaux ont évolué en 2007 afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur 

l’Eau e  ati e de su veilla e des ilieu . Les seau  o t do  volu  pou  o stitue   seau  
distincts : 

 le seau de su veilla e des ou s d’eau dist i t Es aut ,  

 le réseau de su veilla e des ou s d’eau dist i t Sa e , 

 le réseau de contrôle opérationnel (district Escaut), 
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 le réseau de contrôle opérationnel (district Sambre). 

 

Aux côtés de ces réseaux de surveillance DCE, deux autres réseaux répondant à des besoins plus 

« locaux » ont été maintenus :  

 le réseau historique Artois-Picardie (RHAP) regroupe les stations des anciens réseaux RNB et 

RCB ’a a t pas t  ep ises da s le cadre des réseaux DCE,  

 le seau ho og e de esu es de l’Es aut RHME  est u  seau t a sf o talie  ui pe et 
d’app ie  la ualit  du fleuve, de sa sou e e  F a e à so  estuai e au  Pa s-Bas. 

 

La qualité des eaux des bassins-ve sa ts de l’Authie et de la Canche sont suivies au niveau de  

4 stations du réseau national. Les stations de DOMPIERRE-SUR-AUTHIE (station n°01100000) et 

AUBIN-SAINT-VAAST statio  ° 1  so t les plus p o hes du se teu  d’ tude. 

 

Figure 3 : Statio s de esu e de la ualit  de l’eau 

 

c. Qualité des eaux superficielles 

L’attei te du o  tat pou  les eau  de su fa e fi e par la DCE intègre deux objectifs : 

 l’attei te du o  tat ologi ue, e ui sig ifie a lio e  l’ tat iologi ue et 
hydromorphologique des milieux aquatiques, 

 l’attei te du o  tat hi i ue, elatif au  o es de ualit  e vi o e e tales e ista tes 
(respect des concentrations maximales et absence de substances dangereuses). 

Le tableau ci-dessous présente une moyenne des concentrations observées lors des 5 dernières 

mesures pour les paramètres principaux o pa e à la lasse d’aptitude à la iologie du Se ’Eau.  

La Canche à 

AUBIN-SAINT-

VAAST 

L’Authie à 
DOMPIERRE-SUR-

AUTHIE 
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Le p i ipe g al du Se ’Eau est d' value  u e eau selon sa qualité physico-chimique ou selon 

l'aptitude de l'eau aux usages ainsi qu'à la biologie. 

Moyenne sur les 5 dernières mesures 
Canche 

(station 01094000) 
Authie 

(station 01100000) 
SEQ’EAU aptitude 

à la biologie) 

Ea
u

 B
ru

te
 

Azote Kjeldahl mg/L 0,47 0,35 2 

Calcium mg/L 125 117,25  

Carbone Organique mg/L 1,90 1,11 7 

DBO5j mg/L 2,10 1,63 6 

DCO mg/L 6,00 6,33 30 

Oxygène dissous mg/L 10,46 9,96 6 

Phosphore total mg/L 0,11 0,07  

Conductivité (20°C)  µS/cm 632,17 615  

pH unité pH 7,88 7,82 8,5 

Turbidité NTU 14,9 10 35 

TAC °f 28,5 26,9  

P
h

as
e 

aq
u

eu
se

 –
 d

u
re

té
 f

o
rt

e
 

Ammonium mg/L 0,14 0,07  

Cadmium µg/L 0,03 - 0,09 

Chlorures mg/L 25 20  

Cuivre µg/L 0,37 - 2,7 

Mercure µg/L 0,02 - 0,07 

Nitrates mg/L 29,10 23,63 2 

Nitrites mg/L 0,16 0,10  

Orthophosphates (PO4) mg/L 0,18 0,13  

Plomb µg/L 0,40 - 10 

Sodium mg/L 12,20 10,45  

Sulfates mg/L 11,70 10,75  

Zinc µg/L 8,42 - 14 

Tableau 1 : Qualité des eaux de la Canche et de l’Authie
 

 

L’a tivit  ag i ole do i a te o pl t e pa  l’i pa t des aut es a tivit s a tisa ales ota e t, 
urbanisme, infrastructure, particuliers, etc.) explique une qualité physico-chimique globalement 

o e e des ou s d’eau.  

En effet, les nitrates sont présents dans les eaux souterraines et superficielles. Associés aux matières 

phosphorées, les nitrates provoquent une eutrophisation du milieu, qui crée une baisse de la 

diversité biologique et de la qualité du milieu. 

L’Authie et la Ca he p se te t donc une qualité moyenne à médiocre pour le paramètre nitrate 

avec des teneurs supérieures à 20 mg/L. 
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C) Eaux souterraines 

a. Principale ressource en eau souterraine 

Au iveau de la zo e d’ tude, la essou e e  eau soute ai e p i ipale est o stitu e pa  la Craie. 

Le réservoir crayeux contient une nappe libre qui est drainée par tous les vallons et les vallées du 

réseau hydrographique. Elle donne naissance à des sources diffuses et ponctuelles au niveau des 

coteaux (sources de dépression ou de débordement) ai si u’à des sou es lo alis es da s le lit 
ajeu , pa fois a t sie es. Ces e utoi es de la appe ali e te t les ou s d’eau,  o p is e  

p iode d’ tiage. 

L’ali e tatio  du se voi  a eu  p ovie t des appo ts pluvio t i ues gio au . Les esu es 
effectuées aux stations de Vron et Bernaville (sur la période 1988-2001) donnent une pluviométrie 

moyenne annuelle légèrement inférieure à 900 mm, générant une pluie efficace (précipitations – 

évapotranspiration) annuelle variant généralement de 200 à 400 mm. La part non ruisselée de la 

pluie efficace alimente le réservoir crayeux. 

b. Masses d’eau du SDAGE 

Les asses d’eau soute ai es o e es su  le te itoi e de l’Hesdi ois sont : 

 la appe de la C aie de la Vall e de l’Authie FR1 , 

 la nappe de la Craie de la Canche amont (FR1008), 

 la nappe de la Craie de la Canche aval (FR1005). 

c. Réseau de surveillance 

Dans le Bassin Artois-Picardie, un réseau de suivi patrimonial des eaux de la nappe de la Craie a été 

mis en place en 1997. Les données acquises par ce suivi sont complétées par les données de la 

su veilla e sa itai e des aptages, ise e  œuv e pa  l’ARS.  

d. Qualité de l’eau de la C aie 

Les concentrations enregistrées pour les nitrates et certaines molécules des produits phytosanitaires 

démontrent une dégradation de la qualité des eaux souterraines au niveau de la plupart des stations 

de mesure. Certains captages atteignant la limite de non-potabilité (nitrates 50 mg/l ; pesticides : 

0,1 µg/l pa  su sta e i dividuelle, ,  µg/l pou  le total .L’at azi e o stitue l’u e des p i ipales 
altérations. 
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D) Les zones humides 

a. Les it es d’ide tifi atio  des zo es hu ides  

D’ap s la Loi su  l’eau de 1 , les zo es hu ides so t d fi ies o e : « des terrains, exploités ou 

o , ha ituelle e t i o d s ou go g s d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

oi s u e pa tie de l’a e », 

En appli atio  de la poli e de l’eau, un arrêté (24 juin 2008) et une circulaire (25 juin 2008) précisent 

les it es de d fi itio  et de d li itatio  des zo es hu ides da s le ad e de l’appli atio  des 
gi es de d la atio  et auto isatio  « loi su  l’eau » L 1 -7-1 et  

R211-108 du CE) en fonction de deux grands critères :   

 Type pédologique des sols 

 La végétation si elle existe :  

o espèces indicatrices de zones humides, 

o habitats caractéristiques.  

Ce t avail de d li itatio  est alis  pa  les se vi es de poli e de l’eau, e  olla o atio  avec la 

DREAL, l’Age e de l’Eau et l’ONEMA su  e tai es zo es ide tifi es o e o fli tuelles. La DREAL 
souhaite valoriser le travail de zonage réalisé au niveau des SAGE, après analyse de la méthode 

e plo e, va ia le d’u  SAGE à l’aut e. 

Le SAGE peut i ulai e SAGE d’av il  et i ulai e elative à l’appli atio  des zo es sou ises à 
contrainte environnementales de mai 2008) :  

 ide tifie  les zo es hu ides d’i t t e vi o e e tal pa ti ulie  )HIEP  « do t le ai tie  
ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une 

valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent 

englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à 

l'article L. 212-5-1 » ;  

 ide tifie  au sei  des )HIEP, des zo es st at gi ues pou  la gestio  de l’eau )SGE  do t la 
p se vatio  ou la estau atio  o t i ue t à l’o je tif de o  tat ologi ue et hi i ue 
des asses d’eau pla  d’a tio  p vu pou  es zo es opposa le uniquement si le préfet 

arrête le zonage).  

Un inventaire des zones à dominante humide a été réalisé sur le bassin Artois-Pi a die pa  l’Age e 
de l’Eau da s le ad e de la visio  du SDAGE. La thodologie appli u e tait u i ue e t 
cartographique à u e helle 1/  . Cette a tog aphie, ie  u’i suffisa e t p ise pou  
d li ite  des sites à l’ helle du SAGE, ’e  este pas oi s à o sid e  ave  i t t. 
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Figure 4 : Articulation des différentes typologies de zones humides 

 

b. Les zones humides recensées da s le SAGE de l’Authie  

L’i ve tai e ’a pu t e alis  e  te a t o pte de la gle e tatio  de . Les zo es hu ides 
pouva t o e e  u e pa tie du te itoi e de l’Hesdi ois so t :  

 Le Marais de Boufflers (150 ha à Boufflers), ZNIEFF de type 1 « Pré communal de  

Boufflers » de propriété communale. La végétation de ce marais offre une grande diversité. 

Des groupements palustres peuvent y être observés sur une importante surface. Des milieux 

prairiaux secs, des milieux ripuaires, des milieux prairiaux tourbeux et des secteurs boisés se 

côtoient sur le site. On y constate du pâturage par des bovins (troupeau en nette 

diminution), des plantations de peupliers. La chasse pratiquée sur une partie du marais.  

 Le marais de la Fontaine (54 ha à Douriez), ZNIEFF de type 1 « Etangs et marais de la Fontaine 

» et Natu a  « P ai ies et a ais tou eu  de la asse vall e de l’Authie » de p op i t  
communale. Cette prairie plus ou moins marécageuse est pâturée par des chevaux et des 

bovins. On y constate de nombreux étangs de loisirs, du drainage et des plantations de 

peupliers. 

 Le marais du Haut Pont (92 ha à Douriez et Estruval), ZNIEFF de type 1 « Marais du Haut Pont 

» et Natura 2000 « Prairies et marais tourbeu  de la asse vall e de l’Authie » de p op i t s 
p iv es et o u ales. Il s’agit de a ais tou eu , p ai ies hu ides et plusieu s ta gs. O  
y constate un réseau de drainage, de la gestion par pâturage, des étangs de loisirs : pêche et 

chasse à la hutte, un camping en périphérie du site, des peupleraies. 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 139 

 

Figure 5 : Inventaire des zones humides 

 

c. Les zones humides recensées dans le SAGE de la Canche  

On ne trouve que des zones humides alluviales : elles sont parties intégrantes du lit majeur du fleuve 

et de ses affluents et peuvent regrouper plusieurs types de milieux : les marais périfluviaux, les forêts 

alluviales, les dépressions et anciens bras en eau, les prairies inondables. 
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Figure 6 : Les zones humides recensées dans le SAGE de la Canche  

Compte tenu des nombreuses menaces de dégradation voire de disparition de ces zones humides 

alluviales et littorales, les membres de la commission thématique « patrimoine naturel et piscicole – 

barrages » se sont mobilisés depuis 2002 pour améliorer la connaissance de ces espaces dans un 

o je tif de p se vatio  glo ale, à la fois pou  l’i t t ologi ue, ais gale e t fo tio el pour 

la gestio  ualitative et ua titative de l’eau. À pa ti  de , u e s ie de t avau  d’i ve tai es 
vont se succéder : 

  : i ve tai e des zo es hu ides alluviales de l’a o t du assi  ve sa t pa  le S di at 
Mixte SAGE Canche ;  

 2003 : complément d’i ve tai e à l’ helle du assi  ve sa t de la Ca he, au 1/  , 
identification de 63 unités (Conservatoire des Sites Naturels Nord-Pas-de-Calais) ;  

  : pla  d’a tio  pou  les zo es hu ides ; i ve tai es d taill s ologi ues et 
fonctionnels pour 1  sites s le tio s su  la ase du it e d’oppo tu it  faisa t suite à u  
audit auprès des communes), (Conservatoire des Sites Naturels Nord-Pas-de-Calais) ; les sites  

o e a t le te itoi e de l’Hesdi ois so t les suiva ts : 
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o prés des Dames et marais du Planty (Maresquel-Ecquemicourt et Aubin-Saint-Vaast) ;  

o berges de la Planquette (Cavron-Saint-Martin) ;  

 2005-2006 : signature des premières conventions de gestion avec le Conservatoire des Sites 

(Ligny-sur-Canche ; Contes) ;  

 Été 2006 : complément de l’i ve tai e pa  le S di at Mi te SAGE Ca he. 

E) Alimentation en eau potable 

La appe de la aie assu e des sto ks a o da ts pou  la p odu tio  de l eau pota le. N a oi s, 
cette nappe présente une forte vulnérabilité notamment dans les secteurs de fond vallée.  

L'alimentation en eau destinée à la consommation humaine s'effectue à partir de plusieurs champs 
captant (source : ARS) : 
 

Captages Exploitants Villes desservies 
Volume maximal  

autorisé de 
prélèvement 

N° BRGM 

CONTES 

Syndicat 
Intercommunal de 
Contes-Aubin-Saint-
Vaast 

AUBIN-SAINT-VAAST, 
CONTES 

30 m
3
/heure, 400 

m
3
/jour 

00177x0035 

GUISY et HUBY-
SAINT-LEU 

Syndicat 
Intercommunal 
d'Hesdin 

BREVILLERS, BOUIN-
PLUMOISON, CAPELLE-
LES-HESDIN, GUISY, 
HESDIN, 
HUBY-SAINT-LEU, LA 
LOGE, MARCONNE, 
MARCONNELLE, SAINTE-
AUSTREBERTHE et 
WAMIN 

Huby-Saint-Leu : 
60 m

3
/heure, 900 

m
3
/jour et 

330 000 m
3
/an 

 
Guisy : 150 
m

3
/heure, 3 000 

m
3
/jour, 720 000 

m
3
/an 

00243x0016 
 
 
 
00243x0084 

MOURIEZ 
Syndicat 
Intercommunal de 
Mouriez 

MOURIEZ, 
TORTEFONTAINE 

220 000 m
3
/an, 

600 m
3
/jour et 60 

m
3
/heure 

00242x0036 

LE QUESNOY-EN-
ARTOIS 

Régie communale LE QUESNOY-EN-ARTOIS 
15 m

3
/heure, 115 

m
3
/jour, 34 000 

m
3
/an 

00243x0008 

LABROYE 
Syndicat 
Intercommunal Le 
Boisles 

LABROYE, RAYE-SUR-
AUTHIE 

20 m
3
/heure, 740 

m
3
/jour et 

139 000 m
3
/an 

00247x0032 

ROLLANCOURT 
Syndicat 
Intercommunal Auchy-
les-Hesdin 

AUCHY-LES-HESDIN, 
GRIGNY, LE PARCQ 

65 m
3
/heure et 

1000 m
3
/jour 

00178x0022 
00178x0081 

FONTAINE L'ETALON 
Syndicat 
Intercommunal 
Régnauville 

CAUMONT, CHERIENNE, 
GUIGNY, REGNAUVILLE 

40 m
3
/heure 

520 m
3
/jour 

150 000 m
3
/an 

00247X0040 

PLANQUES 

Syndicat 
Intercommunal des 
Eaux de la Vallée de la 
Planquette 

CAVRON-SAINT-
MARTIN, 
WAMBERCOURT 

79 m
3
/heure, 

900 m
3
/jour, 

250 000 m
3
/an 

17-8X-087 
(Indice 
National) 

Tableau 2 : Champs captant recensés sur le territoire de l’Hesdi ois



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 142 

 

Le Code de la Sa t  Pu li ue p voit, pa  des p o du es de D la atio  d’Utilit  Pu li ue, la ise e  
pla e o ligatoi e de p i t es de p ote tio  autou  des aptages d’eau desti e à la o so mation 

humaine. 

Les périmètres de protection des captages sont représentés sur la figure ci-dessous (cf. figure 7): 

 

Figure 7 : Périmètres de protection des captages sur le territoire de l’Hesdi ois
 

Les servitudes liées à ces périmètres sont données dans le tableau ci-dessous (cf. Tableau 3) :  
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Tableau 3 : Servitudes relatives aux périmètres de protection rapprochée des captages AEP 

 

L’o je tif de la Communauté de communes est de maintenir une population hesdinoise équivalente 

à celle de 2009 soit l’ uivale t de 1  392 habitants.  

La o so atio  d’u  uivale t ha ita t est estimée à 150 L/jour soit 0,15 m3/jour. Ainsi, le 

volu e total de p l ve e t pou  les esoi s d’ali e tatio  de ette populatio  est et sera de  

2 158 m3/jou . La apa it  totale de p l ve e t su  l’e se le des aptages ali e ta t le te itoi e 
est de 8 175 m3/jour, ainsi la Communauté de communes de l’Hesdi ois est e  apa it  d’assu e  
l’ali e tatio  e  eau pota le de ses ha ita ts. A ote  ue le aptage de Guis  à lui seul pou ait 
couvrir les besoins en eau potable. 

Les ressources en eau sur le territoi e so t suffisa tes pou  l’ali e tatio  e  eau pota le. 

Le tableau ci-dessous p se te la s th se de la ualit  de l’eau issue de es diff e ts aptages. Ces 
données proviennent des résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 

consommation humaine, disponibles sur le site du ministère de la santé 

(http://orobnat.sante.gouv.fr/). 

 

http://orobnat.sante.gouv.fr/
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Captages Exploitants Villes desservies N° BRGM 

Conformité 
bactériologique 

et physico-
chimique 

Respect 
des 

références 
de qualité 

CONTES 

Syndicat 
Intercommunal de 
Contes-Aubin-
Saint-Vaast 

AUBIN-SAINT-
VAAST, CONTES 

00177x0035 oui oui 

GUISY et HUBY-
SAINT-LEU 

Syndicat 
Intercommunal 
d'Hesdin 

BREVILLERS, 
BOUIN-
PLUMOISON, 
CAPELLE-LES-
HESDIN, GUISY, 
HESDIN, 
HUBY-SAINT-LEU, 
LA LOGE, 
MARCONNE, 
MARCONNELLE, 
SAINTE-
AUSTREBERTHE et 
WAMIN 

00243x0016 
 
 
 
00243x0084 

oui oui 

MOURIEZ 
Syndicat 
Intercommunal de 
Mouriez 

MOURIEZ, 
TORTEFONTAINE 

00242x0036 oui oui 

LE QUESNOY-EN-
ARTOIS 

Régie communale 
LE QUESNOY-EN-
ARTOIS 

00243x0008 

Bactériologique : 
oui 

Physico-
chimique : non 

oui 

LABROYE 
Syndicat 
Intercommunal Le 
Boisles 

LABROYE, RAYE-
SUR-AUTHIE 

00247x0032 oui oui 

ROLLANCOURT 
Syndicat 
Intercommunal 
Auchy-les-Hesdin 

AUCHY-LES-
HESDIN, GRIGNY, 
LE PARCQ 

00178x0022 
00178x0081 

oui oui 

FONTAINE 
L'ETALON 

Syndicat 
Intercommunal 
Régnauville 

CAUMONT, 
CHERIENNE, 
GUIGNY, 
REGNAUVILLE 

00247X0040 oui oui 

PLANQUES / 
WAMBERCOURT 

Syndicat 
Intercommunal 
des Eaux de la 
Vallée de la 
Planquette 

CAVRON-SAINT-
MARTIN, 
WAMBERCOURT 

17-8X-087 
(Indice 
National) 

oui oui 

Tableau 4 : Conformité de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les derniers 

prélèvements en date (janvier 2016) 

 

Concernant le captage de Le Quesnoy-en-Artois, le dernier bulletin d’a al se i di ue ue l’eau 

respecte les limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres mesurés à 

l'exception des nitrates. La teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l rend cette eau impropre aux 

usages alimentaires pour les femmes enceintes, allaitantes et les nourrissons. Ce dépassement de 

ualit  pou  les it ates a eu lieu pe da t toute l’a e 1 . La te eu  va ie e t e 3 et  g/l 
(seuil de qualité à 50 mg/l). Par ailleurs, le bulletin du 12/03/2015 indique des dépassements de 

limite de qualité pour certains pesticides (2,6 dichlorobenzamide et atrazine déséthyl).  
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Cette situation rend cette eau impropre aux usages alimentaires pour les femmes enceintes, 

allaitantes et les nourrissons. 

Concernant le captage de Wambercourt, le de ie  ulleti  d’a al se data t du / 1/ 1  i di ue 
ue l’eau espe te les li ites de ualit  d fi ies pa  l'a t  du 11 ja vie  . Toutefois, l'a se e 

de désinfectant ne permet pas de garantir une qualité microbiologique satisfaisante jusqu'au robinet 

du consommateur. Le prélèvement du 16/10/2015 indiquait quelques traces de pesticides mais 

inférieures aux limites de qualité. 

Concernant le captage de Contes, les prélèvements du 15/12/2015, 12/10/2015 et 11/06/2015 

indiquaient ue l’eau respecte les limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007. 

Toutefois, l'absence de désinfectant ne permet pas de garantir une qualité microbiologique 

satisfaisante jusqu'au robinet du consommateur. 

Concernant le aptage d’Hu -Saint-Leu, le ulleti  d’a al se du / / 1  i di ue ue l’eau 

d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres 

mesurés malgré des traces d'anthraquinone (pesticide) et un caractère incrustant. Le bulletin 

d’a al se du /01/2015 i di ue ue l’eau espe te les li ites de ualit  d fi ies pa  l'a t  du  
11 janvier 2007. Toutefois, l'absence de désinfectant ne permet pas de garantir une qualité 

microbiologique satisfaisante jusqu'au robinet du consommateur. 

Concernant le captage de Mou iez, le ulleti  d’a al se du 3/11/ 1  i di ue quelques traces de 

pesticides mais inférieures aux limites de qualité. 

Concernant le captage de Rollancourt, le prélèvement du 05/10/2015 indiquait ue l’eau espe te les 
limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007. Toutefois, l'absence de désinfectant ne 

permet pas de garantir une qualité microbiologique satisfaisante jusqu'au robinet du consommateur. 

Ai si, la ualit  de l’eau pota le dist i u e est glo ale e t satisfaisa te su  le territoire de 

l’Hesdi ois. Quel ues t a es de pesti ides peuve t t e d te t es su  les aptages de 
Wambercourt, Huby-Saint-Leu et Mouriez, mais restent inférieures aux normes de qualité. En 

revanche le captage de Le Quesnoy-en-Artois présente des problèmes récurrents de dépassement 

de limite de qualité pour les nitrates et a déjà présenté des dépassements de pesticides. 

F) Traitement des eaux usées 

Le tableau ci-dessous p se te l’e se le des statio s d’assai isse e t p se tes su  l’Hesdi ois.  

NB : La capacité nominale est la ha ge axi ale de DBO5 ad issi le pa  la statio , telle u’i di u e 
da s l’a t  d’auto isatio  ou fou ie pa  le o st u teu . La charge maximale en entrée du système 

de traitement est la moyenne des charges journalières de DBO5 admises par la station au cours de la 

semaine la plus chargée de l'année. Le débit de référence est la mesure journalière en dessous duquel, 

les rejets doivent respecter les valeurs limites de rejet de la directive ERU (exprimé en m3/j). Le débit 

entrant dans le système de traitement d'eaux usées est le volume journalier, moyen au cours de 

l'année, d'effluent provenant du réseau de collecte entrant dans le système (exprimé en m3/j). 
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Station Communes concernées 
Capacité 
nominale 

Charge maximale 
en entrée 2014 

Conformité 

MARCONNELLE 

GUISY 
HESDIN 
HUBY-SAINT-LEU 
MARCONNE 
MARCONNELLE 
BOUIN-PLUMOISON 
SAINTE-AUSTREBERTHE 

13 000 EH 
(Equivalent 
Habitant) 

7 600 EH Conforme 

LE PARCQ LE PARCQ 333 EH 167 EH 
Conforme 

CAPELLE-LES-HESDIN 
BREVILLERS 
CAPELLE-LES-HESDIN 

550 EH 334 EH 
Conforme 

RAYE-SUR-AUTHIE RAYE-SUR-AUTHIE 333 EH 50 EH 
Conforme 

REGNAUVILLE REGNAUVILLE 267 EH 350 EH 
Conforme 

LE QUESNOY-EN-ARTOIS LE QUESNOY-EN-ARTOIS 500 EH 67EH 
Conforme 

AUCHY-LES-HESDIN     

REGNAUVILLE     

LA LOGE     

Ta leau : Statio  d’assai isse e t de l’Hesdi ois 

(source: http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) 

L’o je tif de la Communauté de communes est de maintenir une population hesdinoise équivalente 

à elle de  soit l’ uivale t de 1  392 habitants. Ainsi la capacité nominale totale des stations 

d’ pu atio  du te itoi e s’ leva t à 1  983 EH est suffisante pour assurer la collecte et le traitement 

des eaux usées de ses habitants. A noter que cette capacité nominale ne tient de plus pas compte 

des ha ita ts d’Au h -les-Hesdin, de Régnauville et de La Loge qui peuvent être soustraits 

puis u’u e pa tie de leu  te itoi e est e  assai isse e t o  olle tif. 
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2.2.2. Énergies 

La région Nord - Pas-de-Calais est une région fortement consommatrice d’ e gie, du fait de la 
p se e i po ta te de l’i dust ie, de la fo te densité de population, de la périurbanisation qui 

génère des transports et de sa situation propice au transport routier de transit, notamment de 

marchandises. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant y sont supérieures de 30 % à la 

moyenne française. La part des énergies renouvelables dans la consommation y est quatre fois moins 

i po ta te u’au pla  atio al. 

Depuis sa forte et précoce industrialisation au XIXe siècle, la région Nord - Pas-de-Calais a développé 

u e v ita le ultu e e g ti ue. Le se teu  de l’ e gie o stitue toujou s u  des oteu s ajeu s 
de son développement économique. 

A) Consommation  

En dehors du poids particulier de la sidérurgie, quelques caractéristiques propres au Nord-Pas de 

Calais se dégagent en comparaison du bilan énergétique national : on constate une part importante 

de l’i dust ie, ta dis ue la pa t de la o so atio  li e au  t a spo ts  est plus fai le. 

E  , le gaz est la fo e d’ e gie la plus consommée (28,9 %) devant les produits pétroliers 

,  % , les o usti les i au  solides CMS, 1,  %  et l’ le t i it  1 ,  %  Sou e : Profil 

environnemental du Nord-Pas-de-Calais). 

Les graphes ci-dessous présentent la consommation énergétique finale par secteur en Nord-Pas-de-

Calais en 2008 pour un total de 160 TWh. 

 

Figure 8 : Co so atio  e g ti ue finale par secteur en Nord-Pas-de-Calais en 2008 

(Source : SRCAE  Nord Pas de Calais) 

  

  



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 148 

Le Pla  Cli at E e gie Te ito ial du Pa s des  Vall es, e  ou s d’ la o atio , a is e  vide e 
l’ volutio  des sou es d’ e gie o so es su  l’a o disse e t de Mo t euil, i lua t 
l’Hesdi ois, en faisant la comparaison avec la région, seulement pour le secteur habitat. 

 

Figure 9 : Evolution des énergies consommées 

(Source : PCET Pays des 7 Vallées)

L’aug e tatio  de la o so atio  e  e gie des ha itats est ette e t visi le ave  ota e t 
u e aug e tatio  de la pa t de l’ le t i it  et du gaz atu el e t e 1  et . La pa t la plus 
i po ta te de l’ e gie o so e pa  les ha itatio s este destinée au chauffage (60 ktep* sur  

80 ktep en 2008) et a augmenté depuis les années 2000. 

Depuis 1 , la o so atio  d’ e gie pa  les ha itatio s su  l’a o disse e t de Mo t euil est 
passée de 60 ktep à 80 ktep. 

*ktep : kilotonnes équivalent pétrole 

B) Production 

La gio  este u  pôle i po ta t de p odu tio  d’ le t i it . E  , e so t ,  TWh ui  o t 
été produits, soit environ 9 % de la production nationale. La production nucléaire est prépondérante, 

avec la centrale de Gravelines, qui reste la plus puissa te d’Eu ope. La p odu tio  d’ le t i it  
thermique régionale est élevée. La région compte deux centrales thermiques à charbon, à 

HORNAING et à BOUCHAIN et une centrale thermique à gaz (gaz naturel et gaz de haut fourneau) à 

DUNKERQUE. La productio  d’ le t i it  d’o igi e e ouvela le este odeste. 

En 2006, 671 000 tonnes de déchets ménagers sont valorisées énergie. Par ailleurs, la valorisation de 

la matière organique par la production de biogaz se développe dans la région. 

Le SRCAE dans son diag osti  o t e u’e  , la pa t des e gies e ouvela les da s la 
consommation énergétique régionale (hors sidérurgie) se situait entre 3 et 4 %. Au niveau national, 

e atio s’ l ve à p s de 1 %. Cette p odu tio  est do  à d veloppe .  
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Le graphe ci-dessous o t e la p odu tio  d’ e gie à pa ti  de sou es e ouvela les et de 
récupération en 2009 pour un total de 4,5 MWh. On peut constater que cette production est 

p i ipale e t assu e pa  la o ustio  de ois, l’i o po atio  d’ag o a u a ts dans les 

v hi ules, la p odu tio  d’ le t i it  olie e, l’utilisatio  de po pes à haleu , et l’e ploitatio  de 
réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables et de récupération. 

 

Figure 10 : P odu tio  d’ e gie à partir de sources renouvelables et de récupération en 2009 

(Source : SRCAE Nord Pas de Calais) 

U  s h a olie  a t  alis  à l’ helle du Pa s des  Vall es.  a hi es so t i stall es su  le 
Pa s pouva t p odui e jus u’à 1  MWh soit le pote tiel d’ali e tatio  de 1  000 foyers), 6 sont 

installées sur le territoire de l’Hesdi ois ou e  li ite.  aut es pa s so t e  ou s d’i st u tio  
ep se ta t 3  a hi es pouva t p odui e jus u’à  MWh pote tiel d’ali e tatio  de  

45 000 foyers). 

 

Figure 11 : Lo alisatio  des zo es de p odu tio  d’ e gies e ouvela les du Pa s des  Vall es 

(Source : PCET Pays des 7 Vallées) 
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Concernant la filière bois, on assiste à un maillage croissant de la filière avec une mise en réseau des 

a tisa s et u e so i t  oop ative d’i t t olle tif SCIC  p oduisa t des pla uettes de ois. O  
observe au sein du Pays des 7 Vallées 5 chaudières bois à plaquettes dont 2 en limite de l’Hesdi ois. 

Une quinzaine de chaudières bois à granulés sont également présentes. 

C) Orientations 

La Directive « Energies renouvelables » 2009/28/CE fixe les objectifs de chaque pays concernant la 
part des énergies renouvelables. Pour la France, les objectifs sont les suivants :  

 la production de 23 % des esoi s e g ti ues f a çais à pa ti  de sou es d’ e gie 
e ouvela les à l’ho izo  , 

 réduire les émissions de CO2 de 20 %, 

 a oît e l’effi a it  e g ti ue de 20 % d’i i à . 
 

Pou  o t i ue  à l’attei te des 3% de p odu tio  e ouvela le, les p i ipau  effo ts e visag s e  
Nord-Pas de Calais so t po t s pa  le d veloppe e t de l’ olie , l’i stallatio  de po pes à haleu s 
aérothermiques Air/Eau, la production de biogaz issu de la méthanisation ainsi que par le 

d veloppe e t des seau  de haleu  up atio  de haleu , io asse, d hets . L’a plifi atio  
de l’i o po atio  des ag o a u a ts da s les v hi ules, da s la lig e des politi ues atio ales,  

contribue aussi significativement. 

 

Figure 12 : Objectifs de production des énergies renouvelables du SRCAE Nord Pas de Calais 

 

Le s h a gio al du li at de l’ai  et de l’ e gie SRCAE  du No d-Pas-de-Calais a été approuvé 

par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012. Il fixe les orientations pour lutter contre le 

changement climatique.  

http://www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete-srcae-20nov12.pdf
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Ces dernières touchent diff e ts se teu s do t l’ e gie. Le s h a gio al vise « le « 3 X 20 » en 

 ’est-à-dire 20 % de réduction des consommations énergétiques, 20 % de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et 20 % d’ e gies e ouvela les, et d’aut e pa t, le « facteur 4 », 

soit la du tio  pa   des issio s de gaz à effet de se e à l’ho izo   ». 

Pour être en accord avec ces objectifs ; le SRCAE vise à réduire de 30 TWh la consommation 

e g ti ue. Les atios de du tio  pou  ha ue se teu  d’a tivit  figurent sur le graphe ci-dessous :  

 

Figure 13 : Objectifs de réduction de la consommation énergétique fixés par le SRCAE Nord Pas de Calais 

 

Co e a t l’ e gie olie e, le S h a gio al olie  du No d-Pas de Calais précise les zones de 

d veloppe e t de l’ olie  )DE . Certaines communes de l’Hesdi ois en font partie.  
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Synthèse 

Forces 

Ressou e e  eau i po ta te offe te pa  deu  g a ds ou s d’eau du Pas de Calais su  le te itoi e, 
une nappe de la craie à très bonne production comme en témoignent les nombreuses sources 

affleurantes et les 9 champs captant présents sur le territoire. 

Faiblesses 

Qualité moyenne à médiocre pour les eaux de surface Authie et Canche et pour le paramètre nitrate, 

t oi  de l’i pa t de l’a tivit  ag i ole. 

Eaux souterraines également impactées par les nitrates et les produits phytosanitaires et atteinte de 

la limite de non potabilité pour certains captages. 

4 communes de l’Hesdi ois o t fait l’o jet d’u  diag osti  su  le al loge e t. Ce tai es populatio s  
sont d’ailleu s e  situatio  de p a it  e g ti ue. 

Opportunités 

Les orientations du  SDAGE Artois Pi a die, du SAGE de la Ca he et du SAGE de l’Authie p voie t 
une reconquête de la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Au iveau e g ti ue, l’e jeu est d’opti ise  la de a de, l’effi a it  e g ti ue, notamment 

l’isolatio  the i ue et la p odu tio  d’ e gies alte atives o e le p o ise le SRCAE. Cette 
d a i ue est à i suffle  pa  le iais de l’a iv e de ouveau  loge e ts a al se du pote tiel de 
mise en place de réseaux de chaleur sur les futures zones à urbaniser ou à densifier). L’ e gie 
éolienne et la filière bois semblent bien se développer sur le territoire. 

Certaines communes de l’Hesdi ois sont concernées par une zone de développement éolien et un 

schéma éolien est élaboré sur le Pays des 7 Vallées. 

Menaces 

Précarité énergétique sur certains logements pouvant inciter à leur abandon. 

Contestations sur certains projets de parcs éoliens, pas très bien acceptés par la population. 
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CHAPITRE 2.3. SOL ET SOUS-SOL 

2.3.1 Occupation 

Pou  a a t ise  l’o upatio  du sol sur le territoire de la Communauté de communes des 7 Vallées, 

il a t  hoisi de s’appu e  su  les do es gio ales d’o upatio  du sol SIGALE pou  l’a e  
(cf. Figure 14).  

Cette occupation du sol dessine les paysages. Son évolution a donc des conséquences sur ce 

pat i oi e, d te i a t da s l’app iatio  du ad e de vie. 

 
Figure 14 : Occupation du sol 

(Source : SIGALE) 

 A pa ti  de es do es, il est possi le de ua tifie  les diff e ts t pes d’o upatio  du sol :  

 9 % d’espa es artificialisés (1 531 ha),  

 1  % d’espa es atu els  632 ha),  

  % d’espa es ag i oles 13 497 ha).  

Le territoire est donc constitué en majorité de terres arables. 
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D) Les espaces artificialisés 

La grande majorité des espaces artificialisés sur le territoire de l’Hesdi ois est issue de l’ha itat 
side tiel ave  % de l’a tifi ialisatio . Vie e t e suite les emprises industrielles (9%) 

o e t es le lo g de la vall e de la Ca he, et l’ha itat isol  %  ui se d veloppe p i ipale e t 
sur les plateaux Nord et Sud du territoire.  

Occupation du sol 
niveau 1 

Nomenclature 
harmonisée 

Occupation du sol niveau 2 
Surface en 

m² 
Surface 

en % 

ZONES URBAINES 

101 URBAIN CONTINU DENSE 372 867 2 

102 HABITAT COLLECTIF HAUT 38 189 0 

103 HABITAT RESIDENTIEL 10 695 425 71 

104 HABITAT ISOLE 1 121 687 7 

AUTRES ESPACES 
ARTIFICIALISES 

201 EMPRISES COMMERCIALES 60 823 0 

202 EMPRISES HOSPITALIERES 78 791 1 

203 
EMPRISES SCOLAIRES ET/OU 
UNIVERSITAIRES 

89 453 1 

204 EMPRISES INDUSTRIELLES 1 330 829 9 

205 FRICHES INDUSTRIELLES 57 112 0 

206 AUTRES EMPRISES PUBLIQUES 176 445 1 

207 CHANTIERS 41 710 0 

208 DECHARGES ET DEPOTS 47 823 0 

209 
ESPACES VERTS URBAINS ET 
PERIURBAINS 

172 333 1 

210 JARDINS OUVRIERS 46 970 0 

211 CAMPINGS, CARAVANINGS 318 482 2 

212 CIMETIERES 103 074 1 

213 STADES, EQUIPEMENTS SPORTIFS 237 362 2 

214 
AXES FERROVIAIRES PRINCIPAUX 
ET ESPACES ASSOCIES 

61 385 0 

215 
AXES ROUTIERS PRINCIPAUX ET 
ESPACES ASSOCIES 

264 552 2 

Total Espaces 
Artificialisés 

1 et 2   15 315 312 100 

E) Les espaces naturels  

Comme le montre le graphique ci-dessous, les espaces naturels sont principalement représentés par 

des fo ts de feuillus, et ota e t pa  la fo t do a iale d’Hesdi  au No d de l’Hesdi ois. 
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O upatio  du sol pa  t pe d’espa es atu els, e  % – Source : SIGALE 2009 

F) Les espaces agricoles  

Concernant les espaces agricoles, les 3/4 des espaces sont 

utilis s pou  des ultu es a uelles. Il s’agit de g a des 
cultures développant des paysages d’ope field su  les 
plateau  No d et Sud. Pa  ailleu s, % de l’espa e ag i ole 
est occupé par des prairies (naturelles ou permanentes) que 

l’o  et ouve dava tage da s les vall es.  

 

O upatio  du sol pa  t pe d’espa es ag i oles, % – Source : SIGALE 2009
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2.3.2 Risques  

Cette analyse des risques se base sur les éléments du porter à connaissance et sur les informations 

collectées auprès des communes. 

A) Risque inondation par débordement 

Deu  ou s d’eau supe fi iels so t p se ts su  la zo e d’étude : la Ca he et l’Authie. 

 

Figure 15 : H d og aphie de la zo e d’ tude 

a. Risque débordement de la Canche 

Une partie du territoire est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la 

Vallée de la Canche. Les données dans cette partie proviennent du rapport de présentation du PPRI 

réalisé par le Cabinet SAFEGE en octobre 2003. 

Canche 

Authie 
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Figure 16 : Cartographie des risques inondations selon le PPRI de la Canche (source : http://cartorisque.prim.net) 
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L’e a e  des ues histo i ues de la Ca he v le u e p do i a e des ues du a t la p iode 
hivernale, généralement entre octobre et mars, ce qui représente 55% du total des crues 

enregistrées de 1974 à 1995. Il faut toutefois remarquer que des crues peuvent survenir au 

printemps.  

Les crues ont pour origine principale de fortes précipitations qui peuve t s’ tale  su  plusieu s 
semaines. Ces pluies entraînent alors une saturation du sol qui favorise le ruissellement. 

La nappe joue également un rôle essentiel en provoquant un accroissement du débit de base de la 

Canche et une saturation en eau de la plaine alluviale. 

En outre, comme tout fleuve côtier non aménagé, la Canche su it l’i flue e des a es et, en 

période de crue, les écoulements à la mer sont considérablement perturbés. La capacité 

d’ va uatio  des eau  est fo te e t duite et seules les p iodes de basses eaux permettent un 

écoulement satisfaisant. 

 

Figure 17 : localisation des zones à risque débordement de la Canche  

(Source : DREAL) 

Zones inondables par la Canche 
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b. Ris ue dé o de e t de l’Authie 

La vall e de l’Authie se situe e  o du e Sud de la zo e d’ tude. U  atlas des zo es i o da les A)I  
e e se l’e p ise des zo es i o d es pa  la ue de 1, ai si ue les sultats de od lisatio s 

alis es d’Au i-le-Chateau à la mer.  

La vall e de l’Authie est vulnérable aux inondations. Les écoulements se font dans la rivière, dans des 

canaux importants et dans une multitude de fossés interconnectés. Ces écoulements secondaires 

sont difficiles à maîtriser du fait, soit de systèmes de régulation défectueu , soit de l’a se e 
d’i te ve tio  su  les ouv ages h d auli ues du a t les p iodes des hautes eau . 

 

Figure 18 : lo alisatio  des zo es à is ue d o de e t de l’Authie  
(Source : DREAL) 

B) Risque inondation par ruissellement 

Le territoire est caractérisé par un plateau profondément entaillé par les vallées de la Canche, de 

l’Authie et de leu s afflue ts. Le elief est elative e t e gi ue su  e tai s se teu s, p se ta t 
des différentiels d’altitudes ota les. Les o eu  vallo s se s p se ts su  le te itoi e so t lo gs 
et s’e aisse t apide e t da s la topog aphie.  

)o es i o da les pa  l’Authie 
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Ils drainent ainsi les eaux de ruissellement produites sur les plateaux cultivés et les concentrent au 

niveau des talwegs. Les vallons secs présentent de fortes pentes longitudinales favorisant 

l’a l atio  des flu  ve s l’aval.  

Les pa ties ha it es so t lo alis es pou  la plupa t le lo g des ou s d’eau e  positio  de fo ds de 
vallées. Elles sont de ce fait dominées par le plateau et les zones cultivées et implantées en grande 

pa tie e  aval et da s l’a e de o eu  vallo s.  

O  ote e vi o  3 poi ts d’i te se tio  e t e vallo s se s et zo es urbanisées, soit autant de zones 

av es ou pote tielles au is ue d’i o datio  pa  uisselle e t. La ajo it  de es se teu s est 

localisée le lo g de la vall e de la Ca he où l’u a isatio  la plus de se du te itoi e est i pla t e. 
Cependant on note également plusieurs secteurs identifiés le long de la vallée de la Planquette. De 

même, on observe des secteurs à risque disséminés sur tout le territoire, y compris sur le plateau au 

niveau des têtes de vallons. 

L’a al se des a t s de atast ophes atu elles CATNAT  montre 93 évènements ayant provoqué 

des d so d es h d auli ues i o datio s, d g adatio  d’i f ast u tu e . L’e se le des es a t s 
sont repris o u e pa  o u e e  a e e pou  appel, l’a t  de atast ophe atu elle pa u 
au JO du 3  d e e 1  a t  p is pou  l’ensemble du département). 

Les enquêtes réalisées auprès des communes soulèvent également certains désordres non déclarés 

en catastrophes naturelles (inondations de chaussées par exemple)  Les communes ont entrepris 

pour certaines des études et travaux de lutte o t e les oul es d’eau oueuses, sous fo e 
d’ouv age h d auli ue ais gale e t d’h d auli ue dou e de t pe fas i es et haies. La p ise e  
compte de problématique des inondations par ruissellement apparait ainsi comme indispensable 

dans la mise en pla e du PLUI, afi  d’ide tifie  les se teu s a tuelle e t à is ue ais gale e t les 
secteurs urbanisables potentiellement à risque. 

Des )o es I o d es Co stat es )IC i fo atives  o t t  elev es su  les o u es d’Au i -Saint-

Vaast, Auchy-les-Hesdin, Bouin-Plumoison, Capelle-les-Hesdin, Cavron-Saint-Martin, Contes, Grigny, 

Guisy, Huby-Saint-Leu, Le Parcq, Le-Quesnoy-en-Artois, Mouriez, Tortefontaine et Wambercourt. Ces 

ZIC ont été répertoriées sur ces communes sans toutefois être qualifiées. Il convient de consulter les 

cartographies à la commune (source : porter à connaissance). 
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Figure 19 : )o es d’I o datio  Co stat es Sou e : DDTM 62) 

C) Risques remontée de nappe 

a. Géologie 

Au d oit de la zo e d’ tude, la g ologie est a a t is e pa  les fo atio s a euses s o-

turoniennes (c5-4 et c3c). Ces formations peuvent être surmontées par des recouvrements limoneux 

sur les plateaux (LP) ou en fond de vallées et de vallons secs (CLP) ainsi que par des recouvrements 

alluvio ai es da s les vall es de la Ca he et de l’Authie. 
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b. Piézométrie 

Du point de vue hydrogéologique, la nappe de la craie est retenue dans les formations du Sénonien 

et du Turonien supérieur. Elle constitue la nappe la plus importante de la région. Etant donné 

l’a se e de fo atio  i pe a le e ouv a t la aie, la appe est li e da s le se teu  de 
l’Hesdi ois. Elle peut epe da t p se te  u  a a t e se i-captif sous les formations limoneuses 

et alluviales lorsque celles-ci présentent des passées plus argileuses. 

La p odu tivit  de l’a uif e a eu  est fo te e t o ditio e pa  la de sit  de la fissu atio  du 
milieu. Plus elle est importante, plus la productivité est grande. Il est généralement observé que, 

sous les plateau , la pe a ilit  de la aie est fai le alo s u’elle est plus fo te da s les thal egs et 
les vallées.  

La carte piézométrique de Hautes Eaux (cf. Figure 20 , ta lie e  1 à l’ helle gio ale,  a t  
réalisée suite aux importantes crues de appes de l’auto e hive  -2001 et du printemps 2001. 

L’e a e  de ette a te o t e ue la appe ep oduit d’u e faço  assez oh e te la o phologie 
du relief topographique en atténuant ses irrégularités. Elle met en évidence un drainage par les 

vall es, ota e t pa  elles de la Ca he et de l’Authie, p se tes de pa t et d’aut e du plateau du 
Quesnoy-en-A tois. Ce plateau est ua t à lui a a t is  pa  u  dô e pi zo t i ue d’o ie tatio  
nord-ouest/sud-est. 

L’Atlas des )o es I o da les A)I  de la Ca he o e e les o u es d’Au i -Saint-Vaast, Contes, 

Guis , Ma o elles et Boui  Plu oiso . L’A)I de l’Authie o e e ua t à lui les communes de 

Labroye, Raye-sur-Authie et To tefo tai e. Selo  l’a ti le L1 1-1 du Code de l’u a is e, le PLUi doit 

prendre en compte ces risques.  

Par ailleurs, des PPRN inondation communaux ont été prescrits : 

 PPRN o u al i o datio  p es it le /1 /  pou  les o u es d’Au h -les-Hesdin, 

Cavron-Saint-Martin, Grigny et Wambercourt. 

 PPRN communal inondation prescrit le 30/10/2001 pour les communes de Labroye, Le Parcq 

et Sainte-Austreberthe. 
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Figure 20 : Carte piézométrie et géologie 

 

Les otes pi zo t i ues so t o p ises e t e + 1  et +   NGF au d oit de la vall e de l’Authie et 
entre + 20 et + 35 m NGF au niveau de la vallée de la Canche. Sous le plateau du Quesnoy-en-Artois 

la nappe est rencontrée à une cote comprise entre + 55 et + 70 m NGF. Classiquement, la nappe de la 

craie peut être rencontrée à très faible profondeur (niveaux sub-affleurants) dans les vallées, tandis 

que sous le plateau, elle ne sera généralement pas rencontrée avant 40 à 50 m de profondeur. 

L’ tude de la piézométrie de la nappe de la craie coïncide avec la cartographie du risque de 

« remontée de nappe phréatique » (cf. Figure 21). En effet, on constate un risque de remontée de 

nappe important au niveau des vallées (sensibilité très forte à nappe sub-affleurante), tandis que ce 

risque est faible voire très faible sous les plateaux. 
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Figure 21 : Remontée de nappe 
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D) S th se des ph o es d’i o datio s pa  o u e  

Cha ue o u e a fait l’o jet d’u e s th se des ph o es d’i o datio s su  so  te itoi e e  
fonction des données bibliographiques recueillies. Cette analyse sera complétée par les données 

fournies par les communes sous forme de questionnaires.  

Les données bibliographiques recueillies sont les suivantes : 

 No e d’a t s de Catast ophe atu el t pe «i o datio » ; 

 Ris ue d o de e t de ou s d’eau : toute zone recensée comme inondable par les PPRI1, 

les AZI2 est comptabilisée ; 

 Risque ruissellement : toute surface inondée par ruissellement recensée dans les ZIC3 est 

comptabilisée ; 

 Risque remontée de nappe : toute surface du BRGM recensée comme risque fort, très fort, et 

nappe sub-affleurante est comptabilisée. 

 

Lors du retour des questionnaires, 18/27 communes ont répondu aux questions sur les risques 

d’i o datio s pa  uisselle e t ou d o de e t de ou s d’eau. Su  es 1  o u es, e vi o  la 
oiti   d la e avoi  fait l’o jet d’i o datio s pa  uisselle e t ou d o de e t de ou s d’eau. 

 

Le nomb e d’a t s de atast ophe atu elle t aduit d’u e e tai e a i e l’i po ta e des 
ph o es d’i o datio  pa  o u e. Cepe da t, seuls les v e e ts ajeu s su ve us depuis 
30 ans sont recensés par ce chiffre. De ce fait, les inondations antérieures et de plus faible intensité 

mais parfois chroniques ne sont pas pris en compte.  

 

Quatre communes sont particulièrement concernées (Auchy-Les-Hesdin, Aubin-Saint-Vaast, Bouin-

Plu oiso , Wa e ou t . % des o u es o t d jà fait l’o jet d’au oi s deu  arrêtés de 

catastrophe naturelle liée à des inondations.  

 

Les do es e e s es o t e t ue le ph o e d’i o datio  est u  ph o e ie  p se t 
sur le territoire, que ce soit des inondations liées à des remontées de nappes, des débordements de 

rivières ou des ruissellements intenses. La problématique inondation est à prendre en compte de 

a i e s ieuse lo s des p ojets d’e te sio  des zo es âties ou de odifi atio  des usages du sol, 
e i afi  d’ vite  la atio  de futu s d so d es h d auli ues ou l’a plifi atio  de ph o es 

existants. 

 

                                                           
1
 Plan de Prévention des Risques Inondation 

2
 Atlas des Zones Inondables 

3
 )o e d’I o datio  Co stat e 
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Tableau 5 : A al se de l’i po ta e des is ues d’i o datio  pa  o u e 
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E) Risque retrait gonflement des sols argileux 

Le iveau d’al a ide tifi  pa  le BRGM su  toutes les o u es de l’Hesdi ois est a p io i ul à 
faible. 

Ce iveau d’al a ’i pose au u e o t ai te pa ti uli e. 

 

Figure 22 : Aléa retrait gonflement des argiles (en jaune clair, aléa faible) 
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F) Risque sismique 

Depuis le  o to e 1 , la F a e dispose d’u  ouveau zo age sis i ue divisa t le te itoi e 
atio al e  i  zo es de sis i it  oissa te e  fo tio  de la p o a ilit  d’o u e e des s is es 

(articles R563-1 à R563-  du Code de l’E vi o e e t odifiés par les décrets n° 2010-1254  

du 22 octobre 2010 et n° 2010-1  du  o to e 1 , ai si ue pa  l’A t  du  o to e 1  : 

 u e zo e de sis i it  1 où il ’  a pas de p es iptio  pa asis i ue pa ti uli e pou  les 
âti e ts à is ue o al l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Le classement en zone de sismicité 2 impose des contraintes pour la construction de certains 

bâtiments. 

 

Le porter à o aissa e p ise ue toutes les o u es de l’Hesdi ois so t lass es e  zo e 
de sis i it  fai le, à l’e eptio  des o u es d’Au h -les-Hesdin, Hesdin, Grigny, Le Parcq, le 

Quesnoy-en-Artois, et Wamin, classées en zone de sismicité très faible (aléa sismique de niveau 

1 très faible).  
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G) Risque cavités souterraines et effondrements 

Le BRGM a recensé 9 avit s et is ues d’effo d e e ts sur le te itoi e de l’Hesdi ois suite au 
sultat de l’i ve tai e de ove e 1 . 

 

Figure 23 : Cavités recensées par la BD Cavités. 
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Tableau 6 : Recensement des cavités souterraines à Tortefontaine (source : www.georisques.gouv.fr) 

 

Tableau 7 : Recensement des cavités souterraines à Wamin (source : www.georisques.gouv.fr) 

 

Tableau 8 : Recensement des cavités souterraines à Auchy-les-Hesdin (source : www.georisques.gouv.fr) 

H) Risque minier 

D’ap s le po te  à connaissance, la commune de Chériennes est couverte par un Plan de Prévention 

des Risques Mouvement de Terrain (PPRN communal mouvement de terrain prescrit le 14/03/2002). 

I) Risque munitions anciennes de guerre 

D’ap s le po te  à o aissa e, les o u es de l’Hesdi ois so t o e es pa  le is ue de 
munitions anciennes de guerre. 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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Synthèse 

Forces 

Sol p opi e à l’a tivit  ag i ole % du te itoire en surface). 

Habitat résidentiel bien présent : 70% des espaces artificialisés. 

Risque retrait gonflement des argiles, mouvement de terrain et risque sismique faible. 

Faiblesses 

Seule e t 1  % d’espa es atu els. 

Présence de zones inondables dans la vall e de la Ca he et la vall e de l’Authie, ave  o euses 
habitations localisées en fond de vallée. Vallées concernées par le risque inondation de surface et 

remontée de nappe. 

Relief et nombreux vallons secs à fortes pentes longitudinales propices au ruissellement sur plateaux 

ultiv s. P se e de 3 poi ts d’i te se tio  e t e vallo s se s et zo es urbanisées, soit autant de 

zones av es ou pote tielles au is ue d’i o datio  pa  uisselle e t. 

Opportunités 

Les o u es o t e t ep is pou  e tai es des tudes et t avau  de lutte o t e les oul es d’eau 
oueuses, sous fo e d’ouv age h d auli ue ais gale e t d’h d auli ue dou e de t pe fas i es 

et haies. U e tude h d auli ue e e à l’ helle de l’Hesdi ois pe ett ait d’ide tifie  les zo es à 
ne pas urbaniser. 

Menaces 

Les inondations des habitations trop fréquentes peuvent inciter les résidents à quitter le territoire. 

Les inondations des terres agricoles peuvent conduire à une déprise des terres. 

Le lessivage des te es ag i oles peut e t aî e  des p o l es de ualit  su  les ou s d’eau : 

turbidité, envasement, entraînement des nitrates et produits phytosanitaires. 

Des conflits peuvent apparaître entre habitants et agriculteurs. 
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CHAPITRE 2.4. DECHET 

2.4.1 Définition du déchet 

La loi n° 75- 33 du 1  juillet 1  elative à l’ li i atio  des d hets et à la up atio  des 
matériaux est le texte législatif de référence qui en donne la définition et engage la responsabilité 

des producteurs et des éliminateurs de déchets. 

Au sens de cette loi, est considéré comme déchet : « tout sidu d’u  p o essus de p odu tio , de 
t a sfo atio  ou d’utilisatio , toute su sta e, at iau, p oduit ou plus g ale e t tout ie  
meuble abandonné ou que son détenteur se défait ou do t il a l’i te tio  ou l’o ligatio  de se 
défaire ».  

On distingue deux familles de déchets, selon leur origine : 

 les déchets ménagers (DM) produits par les ménages qui peuvent être classés en cinq 

groupes : les ordures ménagères, les encombrants, les déchets dangereux, les déchets de 

ja di , les d hets de l’auto o ile ; 

 les déchets issus des activités économiques (DAE) :  

o déchets des artisans, commerçants, services publics, services tertiaires ; 

o déchets industriels ; 

– déchets industriels banals (DIB) : déchets non inertes, non dangereux ; 

– déchets industriels spéciaux (DIS) : déchets dangereux  provenant 
esse tielle e t de l’i dust ie hi i ue, du se teu  a i ue et t aite e t 
de surface, de la sidérurgie et la métallurgie, et du secteur traitement des 
déchets ; 

o déchets du BTP ; 

– déchets inertes (déblais de terrassement, béton, briques, tuiles, céramiques, 
pierres, verre) ; 

– déchets non inertes non dangereux métaux, dits « banals » (plastiques, 
e allages, d hets v g tau …  ; 

– déchets dangereux ; 

o d hets d’a tivit s de soi s à is ues i fe tieu  DASRI  ; 

o déchets radioactifs. 
 

Les DAE fo t l’o jet de olle tes et de t aite e ts sp ifi ues. U e petite pa tie de es DAE est 
collectée avec les déchets ménagers : les déchets assimilés aux déchets ménagers.  

Le regroupement de ces déchets et les déchets ménagers forment la groupe des Déchets Ménagers 

et Assimilés (DMA). 
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2.4.2. Orientations pour la gestion des déchets 

Les orientations du Grenelle visent à limiter la production de déchets au travers de 4 objectifs : 

 réduction de la production et de la nocivité des déchets, notamment en agissant à la source : 

principe des technologies propres, 

 organisation du transport des déchets : principe de proximité, 

 valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à 

partir des déchets, des matériaux utilisa les ou de l’ e gie, 

 i fo atio  du pu li  su  les effets pou  l’e vi o e e t et la sa t  pu li ue des op atio s 
de p odu tio  et d’ li i atio  des d hets. 

 

Les pla s de gestio  des d hets pe ette t de ett e e  œuv e les a tio s essai es pou  
po d e à es o je tifs. C’est le as ota e t du le Pla  D pa te e tal d’Éli i atio  des D hets 

Ménagers (PDEDMA). Ce plan est en cours de révision pour le Pas-de-Calais. L’a ie  PDEDMA 
prévoit de :  

 Réduire la production de déchet 

o réduire de 7% la production d'ordures ménagères par habitant pour les 5 prochaines 

années, objectif à définir d'ici le 1er juillet 2012 au travers d'un programme local de 

prévention, 

o réduire la quantité de déchets enfouis et incinérés de 15% d'ici 2012. 

 Augmenter le recyclage 

o augmenter le recyclage matière et organique afin d'orienter vers ces filières un taux 

de 35 % en 2012 et de 4 5% en 2015 (à l'horizon 2020, il est prévu d'extraire vers ces 

filières 50 % du gisement en poids global), 

o augmenter le taux de recyclage des déchets d'emballage ménagers pour atteindre  

75 % dès 2012. 

 Prendre en compte la production des déchets du bâtiment résultant : 

o de la construction (31 kg/m² en moyenne), 

o de la réhabilitation (tonnage variable en fonction des travaux), 

o de la déconstruction ou démolition (0,5 à 1,1 tonne/m² en moyenne), 

o de la réhabilitation des logements pour cause de mise aux normes thermiques. 

 Recenser les entreprises spécialisées dans le tri et le recyclage des matériaux en provenance 

du BTP : recenser les installations de stockage de déchets inertes les plus proches (ISDI) étant 

donné l'importance des quantités de déchets du bâtiment 
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 Agir sur les comportements pour réduire les déchets ménagers : 

o inciter au développement des modes de tri à la source, 

o informer et sensibiliser pour la réduction des déchets à la source 

 Améliorer des aménagements pour la gestion des déchets ménagers : 

o prévoir des emplacements de stockage adaptés aux différentes poubelles de tri selon 

le type d'habitat (emplacements individuels ou mutualisés, conteneurs enterrés), 

o développer le compostage de proximité (composteur individuel ou équipement 

collectif en milieu urbain), 

o prévoir des réserves foncières susceptibles d'accueillir des installations permettant 

une meilleure gestion des déchets, 

o prévoir des actions ou règles ayant des effets pour limiter les nuisances (bruits, 

odeurs), 

o prévoir des zones de déballage sur les sites des zones commerciales pour les déchets 

d'emballages qu'elles produisent. 

 Préconiser des actions pour le bâtiment : 

o développer les constructions mitoyennes économes en matériaux et recommander 

d'utiliser des matériaux facilement recyclables, 

o développer localement des sites dédiés au recyclage, 

o recommander le tri optimum à la source des déchets de bâtiments. 

Par ailleurs, la région Nord-Pas-de-Calais s’est dot e d’u e ha te régionale de gestion des déchets 

du bâtiment et des travaux publics. Cette charte fixe plusieurs engagements : 

 1. Réduire la quantité de déchets et leur nocivité tout en optimisant le tri et le réemploi, 

 2. Canaliser les flux de déchets vers les installations de collecte et de traitement appropriées, 

notamment celles qui sont identifiées par les plans départementaux de gestion des déchets 

du B.T.P., 

 3. Favoriser les débouchés des produits recyclés ou des sous produits industriels en 

privilégiant leur utilisation, 

 . P ivil gie  l’e ploi de at iau  e la les ou faisa t appel à u e essou e 
renouvelable, 

 5. Assurer par la participation à la commission régionale de suivi ou à ses travaux 

p pa atoi es l’adaptatio  o sta te de la ha te à la situatio  o o i ue et te h i ue 
locale, 

 6. Contribuer aux travaux du Comité Régional de Gestion des déchets et de la Valorisation 

des matériaux dans le B.T.P., 

 7. Privilégier, lorsque c'est techniquement possible et économiquement acceptable, le 

t a spo t des d hets et des p oduits e l s pa  voie d’eau ou voie fe e. 

http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/charte_regionale_dechets_cle5ace5f-1.pdf
http://www.nord.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/charte_regionale_dechets_cle5ace5f-1.pdf


RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 175 

E fi  la gio  s’est dot e d’u  pla  gio al d’ li i atio  des déchets industriels et des déchets de 
soin à risques.  

2.4.3. Données chiffrées 

A) Do es à l’ helle gio ale 

L’O se vatoi e R gio al de la Sa t  No d-Pas-de-Calais a publié en 2010 un rapport sur les déchets. 

Certaines données disponibles sont reprises dans le paragraphe suivant. 

La région Nord – Pas-de-Calais doit faire face à deux importants gisements de déchets : celui des 

ages et elui des a tivit s p odu tives. E  1 , u e e u te a o t  u’elle g ait  % des 
déchets industriels produits e  F a e. Ce hiff e est a ie  ais este a oi s d’a tualit  : le 
Nord – Pas-de-Calais est toujours une grande région productrice de déchets industriels en raison de 

la p se e d’i dust ie de t a sfo atio  des ati es p e i es et d’i dust ie lou de : plus de 

500 000 tonnes de déchets industriels spéciaux auraient été produites en région en 2001.  

La gio  s’est dot e d’u  dispositif gio al t s o plet de e t es olle tifs de eg oupe e t et 
(pré)traitement des déchets industriels dangereux ou non (cf. Figure 24). Une installation de stockage 

de d hets i e tes ISDi  est d’ailleu s e e s e su  la o u e de Ma o e. Toutefois, le No d – 

Pas-de-Calais ne possède pas de centre de stockage de classe 1 relatif aux déchets ultimes, ce qui 

l’o lige à les exporter.  

À la sou e i dust ielle s’ajoute u  i po ta t gisement de déchets ménagers lié aux fortes densités 

de population. En 2001, la région a produit environ 1,6 millions de tonnes de déchets industriels 

banals et 2,3 millions de tonnes de déchets de type ménager collectés par le service public 

(communes indépendantes et EPCI). 140 déchetteries sont réparties sur le territoire régional  

(4 400 en France) qui collectent une partie des déchets ménagers au sens large. Alors que la densité 

urbaine régionale est favorable à une forte valorisation des déchets ménagers, celle- i ’e de pas 
52 % en 2006.  

Enfin, le Nord – Pas-de-Calais est concerné par la présence forte de terrils, part visible du passé 

minier de la région. Ils contiennent des déchets qui étaient remontés en même temps que le charbon 

de la fosse, provenant du creusement des puits et galeries souterraines. Certains sont maintenant ré-

exploités pour fournir des matériaux utilisés dans la construction routière. 

Le tableau suivant (cf. Tableau 9  p se te la pa t de valo isatio  et d’ li i atio  des d hets 
dangereux et non dangereux dans le Nord-Pas-de-Calais. 
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Figure 24 : Installations de traitement des ordures ménagères dans le Nord-Pas-de Calais 

(Source : Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas-de-Calais) 

 

Tableau 9 : Production, élimination et valorisation des déchets dangereux  

et non dangereux dans le Nord-Pas-de-Calais 

 (Source : Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas-de-Calais) 
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B) Do es à l’ helle du Pa s des  Vall es 

A l’ helle du Pa s des  Vall es, les i stallatio s de olle te et t aite e t des d hets o t t  
répertoriées par le Plan Climat Energie Territorial du Pays des 7 Vallées :  

 

Figure 25 : Installations de collecte et de traitement des déchets sur le territoire 

(Source : PCET Pays des 7 Vallées)

L’a ie  e t e de t i de Beau ai ville a eptio  e    1  to es de d hets, et  1  
tonnes ont été recyclées. 

Le e t e d’e fouisse e t IKOS à Bi o t a eptio  e   33  to es de d hets. 

Un centre de compostage et trois déchetteries permettent également le traitement des déchets sur 

le territoire de l’Hesdi ois. 

Au niveau de l’Hesdi ois, 8 500 tonnes de déchets ont été produits en 2009. Cela correspond environ 

à 570 kg/habitant/an. Cette moyenne est en diminution depuis 2007. Cette moyenne est un peu plus 

fai le u’à l’ helle du Pa s des  Vall es  kg/hab./a  et u’à l’ helle de la gio   
(650 kg/hab./an). Elle correspond à la moyenne nationale (588 kg/hab./an). 
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Au sein du Pays des 7 Vallées, le type de déchet qui représente le tonnage le plus élevé reste les 

ordures ménagères non recyclables (environ 12 000 tonnes en 2009). Le tonnage collecté par les 

déchetteries arrive en 2ème position avec une augmentation depuis 2006 (environ 7 000 tonnes en 

2009). Enfin le verre et autres d hets d’e allage e la les eprésentent une part équivalente et 

restent stables depuis 2005 (environ 2 000 tonnes en 2009 pour chaque). 

 

 

Figure 26 : Production de déchets par habitant sur l’Hesdi ois 

(Source : PCET Pays des 7 Vallées) 

 

 

Figure 27 : Tonnage de déchets selon leur type sur le Pays des 7 Vallées 

(Source : PCET Pays des 7 Vallées) 
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CHAPITRE 2.5. NUISANCES 

2.5.1 Nuisances sonores  

Le bruit constitue un problème sanitaire et social qui concerne une grande partie de la population. La 

di i utio  de l’e positio  au  uits e essifs est u  o je tif ta t su  le pla  e vi o e e tal ue 
social. L'exposition aux bruits permanents a des répercussions sur la santé.  

La principale source de nuisances sonores au niveau du département du Pas-de-Calais provient  de la 

de sit  du seau outie , l’i po ta e de so  t afi  et la de sit  des zo es u baines. En terme de 

nuisances sonore, l’Hesdi ois e o stitue pas u e zo e d’a tio  p io itai e au  ega ds des e jeu  
elative e t fai les à l’ helle du d pa te e t a oi s o  ide tifie su  so  te itoi e u  e tai  

nombre de points noirs. 

A) Plans et programmes 

En 2012, le Pas-de-Calais s’est dot  d’u  Pla  de P ve tio  du B uit da s l’E vi o e e t PPBE  
des grandes infrastructures routières et ferroviaires. Aucune voie concernée par ce plan de 

p ve tio   ’est p se te su  le se teu  d’ tude. 

Des cartes de bruit stratégiques ont été élaborées en 2010 pour les routes départementales. 

Au u e oute de l’Hesdi ois ’appa tie t au  zo es e pos es au uit d fi ies da s le ad e de es 
cartographies. 

Dans le deuxième Plan National Santé Environnement (PNSE 2) couvrant la période 2009 – 2013, 

plusieurs actio s vise t la du tio  de l’i pa t du uit : 

 action 15 : réduire les nuisances liées au bruit généré par les transports, 

 action 37 : intégrer la lutte contre le bruit dans une approche globale, 

 action 38 : renforcer la police du bruit. 

Pour mener à ie  es o je tifs, plusieu s a tio s se o t e es à l’ helle du d pa te e t : 

 ise e  pla e d’u  seau de o p te es et d’e pe tises gio ales « uit »,  

 accompagnement des collectivités sur les volets technique et financier de la protection 

sonore des lieux de vie,  

 information aux collectivités des esu es de p ve tio  du uit à la suite de l’ ta lisse e t 
des points noirs du bruit (PPBE),  

 amplification des diagnostics « bruit » de logements à leur réception. 
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B) Voies classées bruyantes 

Conformément à l’a ti le L. 1-1  du Code de l’e vi o e e t, le Pas-de-Calais a procédé au 

classement de ses infrastructures de transports terrestres les plus fréquentées en fonction de leurs 

caractéristiques acoustiques.  

Le Préfet a donc procédé par arrêté au classement sonore des infrastructures des routes et rues 

écoulant plus de 5 000 véhicules par jour, des chemins de fer interurbaines de plus de 50 trains par 

jour, des voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour, des voies de transports en 

commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour. 

Ce classement distingue cinq catégories sonores selo  le iveau de uit u’elles e ge d e t, la 
catégorie 1 étant la plus bruyante. Celles- i pe ette t de ett e e  œuv e u  A t  de classement 

adapté, dans lequel les niveaux sonores à prendre en compte et les prescriptions applicables aux 

o st u tio s ouvelles, pou  att ue  l’e positio  au  uisa es, so t p is s. Les at go ies 
sonores sont les suivantes : 

 catégorie 1 : bande de classement de 300 m, 

 catégorie 2 : bande de classement de 250 m, 

 catégorie 3 : bande de classement de 100 m, 

 catégorie 4 : bande de classement de 50 m, 

 catégorie 5 : bande de classement de 10 m. 

L’a t  p fe to al du 1  ove e 1 est elatif au lasse e t des outes atio ales, l’arrêté 

préfectoral du 23 août 2002, aux routes départementales. 

La carte ci-dessous (cf. Figure 28) localise les zones classées. Le tableau ci-après (cf. Tableau 10) 

recense les zones affectées par le bruit sur le territoire de la Communauté de communes des  

7 Vallées : 

 

Figure 28 : Carte du classement des autoroutes, routes nationales,  

routes départementales et voies ferrées 

(Source : DDTM 62)

http://www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_Classement_tout_reseau_cle566f11.pdf
http://www.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Carte_Classement_tout_reseau_cle566f11.pdf
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Communes Axe terrestre bruyant Niveau Arrêté préfectoral 

AUBIN-SAINT-VAAST 
 

RD 939 du PR 115 + 000 
au PR 116 + 000, AP 

Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

AUCHY-LES-HESDIN RN 39 AP Limitrophe Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

BOUIN-PLUMOISON 
RN 39 du PR 116 + 0 au 

PR 116 + 170 
Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

BOUIN-PLUMOISON 
RN 39 du PR 117 + 610 

au PR 117 + 920 
Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

BREVILLERS 
 

RD 928 Section du PR 8 + 
377 au PR 8 + 588 

Niveau 3 - largeur 100 23/08/02 

CAPELLE-LES-HESDIN RN 
 

39 du PR 116 + 830 au 
PR 117 + 610 

Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

CAUMONT 
 

RD 928 Section du PR 2 + 
247 au PR 4 + 56 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

CAVRON-SAINT-MARTIN RD 928 Limitrophe Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

GUIGNY RD 928 Limitrophe Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

HESDIN 
RD 349 Section du PR 23 

+ 14 au PR 23 + 1045 
Niveau 3 - largeur 100m 

23/08/02- modifié le 
13/01/03 

LABROYE 
 

RD 928 Section du PR 0 
+ 0 au PR 2 + 247 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

MARCONNE 
RD 349 Section du PR 22 

+ 800 au PR 23 + 14 
Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

MARCONNE 
RD 349 Section du PR 23 
+ 1045 au PR 23 + 1942 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

MARCONNE 
RD 939 (ex RN 39) 

Section du PR 123 + 775 
au PR 123 + 795 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

MARCONNELLE 
RD 349 Section du PR 21 

+ 100 au PR 22 + 800 
Niveau 4 - largeur 30m 23/08/02 

MARCONNELLE 
RD 939 (ex RN 39)  du PR 

117 + 920 au PR 121 + 
620 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

MOURIEZ 
 

RD 939 (ex RN 39)  du PR 
116 + 170 au PR 116 + 

830 
Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

LE PARCQ 
 

RN 39 du PR 124 + 260 
au PR 126 + 335 

Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

LE QUESNOY 
 

RD 928 Section du PR 5 + 
700 au PR 8 + 377 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

REGNAUVILLE 
 

RD 928 Section du PR 4 + 
56 au PR 5 + 700 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

SAINTE-AUSTREBERTHE 
RD 928 Section du PR 8 + 

588 au PR 10 + 300 
Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

SAINTE-AUSTREBERTHE 
RN 39 du PR 121 + 620 

au PR 123 + 775 
Niveau 3 - largeur 100m 14/11/01 

WAMBERCOURT 
 

RD 928 Section du PR 19 
+ 150 au PR 19 + 350 

Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

WAMIN 
RD 928 Section du PR 17 

+ 85 au PR 19 + 150 
Niveau 3 - largeur 100m 23/08/02 

Tableau 10 : Classement des axes terrestres bruyants 

(Source : Fiche synoptique du porter à connaissance) 
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2.5.2 Qualit  de l’ai  

A) Principales caractéristiques 

Le Nord - Pas-de-Calais est u e gio  se si le à la pollutio  at osph i ue. D’u e pa t, les 
issio s de pollua ts so t lev es, e  aiso  des seau  de t a spo ts de ses, de l’i po ta te 

a tivit  i dust ielle faisa t appel à la o ustio  d’ e gie fossile et à l’utilisatio  de p o d s 
hi i ues, ou e o e de l’ag i ultu e i te sive. D’aut e pa t, l’e positio  et la se si ilit  des 

populations (habitat majoritairement urbain et dense) et des milieux naturels (souvent relictuels) à 

cette pollution est particulièrement prononcée. Les problématiques les plus sensibles sont la 

p se e, e  g a de o e t atio  da s l’ai , des o des d’azotes NO  et des poussi es e  
suspension (PM). En raison de leur impact sur la santé humaine, la réduction de la concentration 

da s l’ai  des poussi es e  suspe sio  o stitue u e p io it  gio ale. 

En Nord-Pas-de-Calais, la su veilla e et l’ valuatio  de la ualit  de l’ai  et de l’at osph e so t 
assu es pa  l’asso iatio  At o Nord-Pas-de-Calais. Elle s’appuie su   statio s fi es de esu es e  
continu, des moyens mobiles et des outils de modélisation locale et régionale permettant de 

o pl te  la o aissa e a l’ helle de l’e se le du te itoi e f. Figure 29). 

 

Figure 29 : R seau  de statio  de l’asso iatio  At o No d-Pas de Calais 

(Source : Atmolor/Airlor)

L’i di e ATMO pe et de a a t ise  u  tat glo al de la ualit  de l’ai  à pa ti  de uat e 
polluants : le dio de de souf e, le dio de d’azote, l’ozo e et les pa ti ules e  suspe sio . 

Hesdin 
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Cet indice est un chiffre compris entre 1 et 10, plus le chiffre te d ve s 1 , plus la ualit  de l’ai  est 
mauvaise.  

Les stations les plus proches sont les stations de BOULOGNE-SUR-MER et de BETHUNE. Les données 

les plus récentes disponibles datent de 2009. 

 L’i di e dispo i le pou  la statio  de BOULOGNE-SUR-MER au pri te ps , atteste d’u e ualit  
de l’ai  o e à o e e f. Figure 30 , ave  u e valeu  de  pou  l’i di e le plus f ue t. De 
même, la station de BETHUNE o tie t u  i di e de  pou  l’i di e le plus f ue t. 

 

Figure 30 : Carte des Indices disponibles dans le Nord-Pas-de-Calais durant le printemps 2009 

(Source : Atmo npdc) 

Quelques dépassements sont notables, liés en particulier aux particules en suspension (PM10). Le 

nombre de jours de dépassement du seuil journalier pour la norme dite « PM10 » sur les poussières 

est assez préoccupant : la totalité des stations du Nord-Pas de Calais est concernée par une non-

conformité durant la période 2007-2009. 

Hesdin 
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Figure 31 : Bila  du o e de jou s de d passe e t du seuil d’i fo atio ,  
tous polluants confondus en 2004, 2005 et 2006.

B) Émissions de gaz à effet de serre 

a. A l’é helle égio ale 

Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le 

p oto de d’azote N O . La pa titio  de es issio s da s le No d-Pas de Calais est présentée ci-

dessous. Le gaz à effet de serre prédominant est le CO2.  

 
Figure 32 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par polluant  

(Source : Atmo Nord-Pas-de-Calais, cadastre Mai 2006) 

Le total des émissions de gaz à effet de serre en Nord-Pas de Calais est estimé à 44 millions de tonnes 

équivalent CO2 (MteqCO2  e   soit, appo t  au o e d’ha ita ts, e vi o  11 te  
CO2/habitant. Par comparaison, le bilan français était en 2007 de 530 Mteq CO2 (source MEEDTL) 

soit, appo t  au o e d’ha ita ts, e vi on 8,5 teq CO2/habitant. 

 

Hesdin 
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Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dans le Nord-Pas-de-Calais sont le 

t a spo t, l’ag i ultu e, l’i dust ie et le se teu  de p odu tio  d’ e gie. La pa titio  de es 
émissions au sein du département est présentée sur la figure suivante (cf. Figure 343) en 2008 pour 

un total de 44 Mteq CO2. 

 

Figure 33 : Émissions de gaz à effet de serre par activité dans le Nord-Pas-de-Calais en 2008 

(Source : SRCAE Nord Pas de Calais)

Trois secteurs sont en hausse depuis 1990 : les transports (+23%), le résidentiel (+11%) et le tertiaire 

(+32,8%). Les trois secteurs en baisse régulière depuis 1990 sont l’i dust ie a ufa tu i e -17%), la 

t a sfo atio  d’ e gie -3, % , l’ag i ultu e -27%) et les déchets (-25,4%). 

Cependant, comme le montre la carte ci-dessous, La zone d’ tude ’est pas situ e da s les zones les 

plus émettrices de gaz à effet de ser e à l’ helle gio ale. 
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Figure 34 : Carte des émissions communales de gaz à effet de serre dans le Nord-Pas-de-Calais en 2001 

(Source : Atmo Nord-Pas de Calais, cadastre Mai 2006) 

La carte met en relief plusieurs zones émettrices : 

 les zones urbaines qui sont fortement émettrices de par la présence des réseaux routiers 

de ses et d’ issio s de CO2 liées au chauffage des locaux, 

 les grands axes routiers grands émetteurs de CO2, 

 les zo es d’ levages au Sud-est de la région qui sont fortement émettrice de méthane. 

Le SRCAE devrait permettre de réduire de 9,3 Mteq C02 les émissions de gaz à effet de serre. 

b. A l’é helle du Pa s des 7 Vallées 

U  Pla  Cli at E e gie Te ito ial est e  ou s d’ la o atio  au sei  du Pays des 7 vallées et montre 

la pa titio  des GES selo  les do ai es d’a tivit  à l’ helle du Pa s. 

Hesdin 
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Figure 35 : Emissions en GES par se teu  d’a tivit  

(Source : PCET Pays des 7 Vallées)

L’ issio  des GES du Pa s des  vall es ep se te  941 T Eq CO2 soit 12,65 T Eq CO2 par 

habitant ce qui est plus important que la moyenne nationale et régionale. 

L’ag i ultu e est le se teu  ui et le plus de GES ais ette pa t te d à di i ue , l’ tude o t e 
que le cheptel de bétail, leur élevage, et leurs déjections sont pour beaucoup dans les émissions 

issues de l’ag i ultu e du Pa s des  Vall es % des issio s ag i oles sont du méthane, 

esse tielle e t li  à l’ levage . Cette te da e est à la aisse ave  u e di i utio  de l’ levage au 
profit des grandes cultures. 

Les issio s du se teu  side tiel so t à la hausse ave  u e fo te p opo tio  d’ha itatio s 
construites avant 1975 au sein de l’Hesdi ois (60 % des habitations de l’Hesdi ois soit 41% des 

habitations du Pays des 7 Vallées). Dans l’Hesdi ois en 2007, les émissions de CO2 par logement 

avoisinaient les 5 tonnes. 

Dans le secteur industriel, on observe une tendance des émissions à la baisse. Sept principales 

e t ep ises so t à l’o igi e de la ajo it  des issio s ais uel ues u es o t fait de ets p og s. 

Le se teu  des t a spo ts est e  eva he à la hausse pouva t s’e pli ue  pa  la uasi-inexistence de 

réseau viai e la le. La o e t atio  de l’e ploi au sei  du Pa s des  Vall es e ge d e des 
déplacements importants. 

Pays des 7 Vallées 
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C) Prévention 

Le gouvernement a adopté le 21 juin 2004 le premier plan national santé - environnement (PNSE). Ce 

plan, répondant aux engagements pris par la France au niveau international, est mis en place entre 

 et  afi  d’a lio e  la o aissa e, la p ve tio  et la aît ise des is ues sa itai es li s à 
des facteurs environnementaux. 

E  ati e de ualit  de l’ai , il a pou  o je tif de lutter contre les émissions de substances dont les 

e positio s h o i ues so t sus epti les de favo ise  l’appa itio  de pathologies o e les a e s, 
les t ou les eu ologi ues ou les a o alies de la ep odu tio , au t ave s de deu  a tio s : d’u e 
pa t de la du tio  des issio s a ie es de su sta es to i ues d’o igi e i dust ielle et d’aut e 
pa t de la du tio  des issio s a ie es de o pos s o ga i ues volatils COV  et d’o des 
d’azote. Ces deux actions prioritaires sont déclinées au niveau régional dans le plan régional santé - 

e vi o e e t PRSE , leu  ise e  œuv e ta t o fi e à la DRIRE No d - Pas-de-Calais. 

Comme vu précédemment, l’Hesdi ois est couverte par Plan Climat Énergie Territorial. De plus, elle 

est concernée par les orientations et réflexions menées dans le cadre du Schéma Régional Climat Air 

Énergie (SRCAE) approuvé le 20 novembre 2012. Un plan de protection de l'Atmosphère (PPA) est 

également en cours d'élaboration à l'échelle régionale. 

Comme il a été vu, les poussières PM10 et les NOx sont les deux polluants les plus préoccupants dans 

la région. Le SRCAE a fixé des objectifs de réduction : 27 % de diminution des PM10 à horizon 2020 et 

46% de diminution des NOx à horizon 2020. 

 

Figure 36 : Impacts des orientations du SRCAE sur les émissions PM10 et NOx 
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2.5.3 Nuisa es et is ues li s à l’a tivit  i dust ielle 

A) Sites et sols pollués 

Le territoire de l’Hesdi ois peut comporter des terrains pollués ou susceptibles de l'être, constituant 

un risque de pollution de la nappe phréatique. Les deux bases de données BASIAS et BASOL créées 

par le ministère de l'écologie et du développement durable sont à l'heure actuelle, les seules sources 

d'information. 

BASOL est une base de données nationale qui recense les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués. BASIAS, réalisé par le BRGM et publié par le ministère de l'aménagement du territoire et de 

l'environnement, est un inventaire historique des sites industriels et d'activités de service 

potentiellement pollués qui s'arrête pour le moment en 1970. 

La base de données BASIAS répertorie pour les communes ci-après : 

  sites pou  la o u e d’AUBIN-SAINT-VAAST, 

 11 sites pour la o u e d’AUCHY-LES-HESDIN, 

 1 site pour la commune de GRIGNY, 

 21 sites pour la commune HESDIN, 

 1 site pour la commune de LABROYE, 

 5 sites pour la commune de MARCONNE, 

 2 sites pour la commune de LE PARCQ, 

 1 site pour la commune de TORTEFONTAINE, 

 1 site pour la commune de WAMIN. 

 

La base de données BASOL répertorie pour les communes ci-après : 

 2 sites pour la commune de HESDIN  

o Agence EDF GDF : le terrain situé en zone résidentielle, d'une superficie de 8 457 m², 

a accueilli de 1872 à 1952, une usine fabriquant du gaz a partir de la distillation de la 

houille. Les installations de l'usine ont été démolies dans les années 50 et 60, 

o Ryssen Alcools : e site, d’u e supe fi ie de 3  000 m² correspond à des activités de 

stockage, rectification et déshydratation des al ools. L’a tivit  a ess  depuis  
suite à son transfert sur le littoral.  

  1 site pour la commune de MARCONNELLE 
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o Activité de transformation de betteraves / fabrication du sucre depuis 1855. Les eaux 

de lavage des betteraves étaient envoyées vers différents bassins. 

D’u e a i e g al le se teu  de l’Hesdi ois est peu impacté par les activités industrielles 

polluantes comme en atteste la carte ci-dessous (cf. Figure 37) 

 

Figure 37 : Les sols pollués dans le Nord – Pas-de-Calais  

(Source : Observatoire Régional de la Santé Nord-Pas-de-Calais) 

Plusieu s I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t so t p se tes su  le te itoi e 
de l’Hesdi ois. 

Nom établissement Commune Régime Régime Seveso 

LEJEUNE AUTOMOBILE AUCHY LES HESDIN Autorisation Non-Seveso 

FAUCONNIER MARCONNE Autorisation Non-Seveso 

NESTLE PURINA PETCARE MARCONNELLE Autorisation Non-Seveso 

SOTRA SEPEREF Ste Austreberthe STE AUSTREBERTHE Autorisation Non-Seves 

OPALIN LE PARCQ Autorisation Non-Seveso 

PARC EOLIEN du BOIS DE MORVAL MOURIEZ Autorisation Non-Seveso 

UNEAL Mouriez MOURIEZ Autorisation Non-Seveso 

LIEVIN FELIX REGNAUVILLE Autorisation Non-Seveso 
Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

Du poi t de vue des is ues li s à l’a tivit  i dust ielle, le te itoi e de l’Hesdi ois n'est pas impacté 

par le risque lié aux installations industrielles ou aux risques technologiques. Par ailleurs, toutes les 

communes du Pas-de-Calais sont concernées par le risque lié au Transport de Matières Dangereuses. 

Hesdin 
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Synthèse 

Forces 

Aucune route de l’Hesdi ois ’appa tie t au  zo es e pos es d’ap s les a tes de uit des outes 
d pa te e tales 1 . Au u e ’est o e e pa   le Pla  de P ve tio  du B uit da s 
l’E vi o e e t PPBE . 

Qualit  de l’ai  o e e à o e, ualit  affe tée par le PM10 et les NOx. 

Te itoi e e  zo e peu ett i e de gaz à effet de se e à l’ helle de la gio  No d Pas de Calais, 
mais hausses des émissions par le secteur résidentiel et le secteur transports. 

Présence de 8 ICPE mais Non Seveso et ne présentant pas de risques industriels et technologiques 

importants. 

Faiblesses 

Quatre axes routiers en voies classées bruyantes de catégorie 3 : bande de classement de 100 m au 

sein du territoire, concernant 19 communes sur 27. 

Présence de 45 sites BASIAS et 3 sites BASOL pouvant présenter un risque en termes de pollution des 

sols. 

Emission de GES e  p og essio  pou  le se teu  side tiel et t a spo ts pouva t s’e pli ue  pa  :  

- La prédominance des déplacements en voiture et la croissance du trafic poids lourds de 
transit ; 

- une quasi-inexistence de stationnements vélo et de réseau viaire cyclable et des 
d pla e e ts i po ta ts li s à u e fo te o e t atio  de l’e ploi ; 

- u e fo te p opo tio  d’ha itats o st uits ava t 1  au sei  de l’Hesdi ois. 
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Opportunités 

Pla  de P ve tio  du B uit da s l’E vi o e e t PPBE  des g a des i f ast u tu es outi es et 
ferroviaires et Plan National Santé Environnement (PNSE 2) 2009 – 2013 ayant pour orientation la 

réduction des nuisances sonores liées aux transports et p vo a t l’a o pag e e t des 
collectivités sur les volets technique et financier de la protection sonore des lieux de vie. 

S h a R gio al Cli at Ai  É e gie à l’ helle gio ale pouva t o t i ue  à l’a lio atio  glo ale 
du cadre de vie. 

Une Opération P og a e d’A lio atio  de l’Ha itat - revitalisation rurale, est en cours sur 

l’Hesdi ois pou  le se o d se est e 11. Elle pou ait pe ett e d’a lio e  l’effi a it  
énergétique des logements et diminuer les émissions en GES du secteur résidentiel. 

Favoriser les autres types de mobilités permettrait de réduire la part des GES émis par les transports. 

Menaces 

Les ha itatio s o e es pa  des uisa es so o es so t u  f ei  à l’i stallatio  de ouveau  
ménages. 

La fo te p opo tio  d’ issio  en GES par les habitations peut traduire une certaine vétusté des 

logements (mauvaise isolation, etc.) et confirmer leurs inadéquations aux besoins. 
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CHAPITRE 2.6. PATRIMOINE ET PAYSAGES 

2.6.1 Patrimoine naturel 

A) Le Schéma Régional de Cohérence écologique – Trame Verte et bleue 
(SRCE-TVB) 

Le concept de Trame Verte & Bleue est apparu pour répondre à un enjeu de plus en plus 

p o upa t de p se vatio  et valo isatio  des espa es atu els. Aujou d’hui au-delà de l’o je tif 
de maintenir des espaces de nature et de protéger les paysages facteurs déterminants de qualité de 

ad e de vie, il s’agit v ita le e t de p se ve  la iodive sit . 

Le G e elle de l’e vi o e e t a d id  ue la T a e Ve te & Bleue TVB  se ait d so ais l’u  des 
outils principaux de mise en cohérence des politi ues d’a age e t du te itoi e e  F a e. La loi 
G e elle I a do  pos  le p i ipe de la o stitutio  d’u e TVB à l’ helle atio ale ui s’appuie su  
l’ la o atio  de S h as R gio au  de Coh e e É ologi ue SRCE . La loi G e elle II loi du  

1  juillet 1  po ta t e gage e t atio al pou  l’e vi o e e t – ENE) précise notamment les 

o je tifs et l’ la o atio  des o ie tatio s atio ales e  ati e de TVB ai si ue des SRCE. 

Dans le Nord – Pas-de-Calais, le SRCE-TVB a été arrêté par le Préfet de région le 16 juillet 2014.  Celui-

ci doit être pris en compte dans le PLUi.    

La carte ci-dessous représente les divers corridors et réservoirs de biodiversité présents sur le 

te itoi e de l’Hesdi ois et les o e io s  ave  les te itoi es li it ophes.  
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Figure 38 : Les continuités écologiques entre territoires (Source TVB-SRCE SIGALE NPDC avril 2014) 
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B) État des lieux 

a. Analyse statistique des zonages naturels 

i. Zo ages d’i ve tai e 

Les zo ages d’i ve tai e eg oupe t deu  p i ipau  t pes de zo ages : les ZNIEFF et les ZICO. 

 les )NIEFF, )o es Natu elles d’I t t E ologi ue Flo isti ue et Fau isti ue. Elles o t t  
créées pour la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, 

te est es et a i s, do t l’i t t epose soit su  l’ uili e et la i hesse de l’ os st e 
soit su  la p se e d’esp es de pla tes ou d’a i au  a es et e a s. On en distingue 

deux types :  

o les ZNIEFF de type I sont des territoires correspondant à une ou plusieurs unités 

écologiques homogènes. Ces zones abritent obligatoirement au moins une espèce ou 

un habitat caractéristique, remarquable ou rare, justifiant le périmètre ; 

o les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou 

qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Le te itoi e de l’Hesdi ois est o e  pa  11 )NIEFF de t pe I et  )NIEFF de t pe II. 

Les ZICO, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux, recensent les biotopes et les habitats 

des esp es les plus e a es d’oiseau  sauvages. Cet i ve tai e est ta li e  appli atio  de la 
directive européenne du 2 avril 1979 (dite Directive Oiseaux), et a pour objet la protection des 

oiseau  viva t atu elle e t à l’ tat sauvage sur le territoire des Etats membres, en particulier des 

espèces migratrices. 

Le te itoi e de l’Hesdi ois ’est o e  pa  au u e )ICO. 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 11) recense les différentes ZNIEFF localisées sur l’Hesdi ois 
précisant les communes concernées pour chacune. 
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Type Nom Communes 

ZNIEFF I Fo t do a iale d’Hesdi  et ses lisi es 

Aubin-Saint-Vaast, Cavron-Saint-Martin, 
Contes, Grigny, Guisy, Huby-Saint-Leu, Loge, 
Marconne, Marconnelle, Le Parcq, Bouin 
Plumoison, Wamin 

ZNIEFF I 
Ma ais d’Au i  Sai t Vaast et de Boui  
Plumoison 

Aubin-Saint-Vaast, Bouin Plumoison 

ZNIEFF I Ma ais d’E ue i ou t Aubin-Saint-Vaast, Contes 

ZNIEFF II 
La Basse vallée de la Canche et ses 
ve sa ts e  aval d’Hesdi  

Aubin-Saint-Vaast, Auchy-lès-Hesdin, Cavron-
Saint-Martin, Contes, Grigny, Guisy, Hesdin, 
Huby-Saint-Leu, Loge, Marconne, Marconnelle, 
Mouriez, Le Parcq, Bouin Plumoison, Wamin 

ZNIEFF I 
Marais de la grenouillère à Auchy-lès-
Hesdin 

Auchy-lès-Hesdin 

ZNIEFF II 
La vallée de la Ternoise et ses versants 
de Saint Pol à Hesdin et le vallon de 
Bergueneuse 

Auchy-lès-Hesdin, Grigny, Le Parcq 

ZNIEFF I Forêt de Labroye et côtes de Biencourt 
Caumont, Guigny, Labroye, Raye-sur-Authie, 
Regnauville 

ZNIEFF II 
La o e e vall e de l’Authie et ses 
versants entre Ray sur Authie et 
Beauvoir Wavans 

Caumont, Guigny, Labroye, Mouriez, Raye-sur-
Authie, Regnauville 

ZNIEFF I Bois de Fressin Cavron-Saint-Martin, Wambercourt 

ZNIEFF I Réservoir biologique de La Planquette Cavron-Saint-Martin, Contes, Wambercourt 

ZNIEFF I Coteau de Cavron-Saint-Martin Cavron-Saint-Martin, Contes 

ZNIEFF II 
Les Vallées de la Créquoise et de la 
Planquette et leurs versants boisés 

Cavron-Saint-Martin, Contes, Loge, 
Wambercourt, Wamin 

ZNIEFF I 
Marais et prairies humides de Contes et 
d’E ue i ou t 

Contes 

ZNIEFF I Ma ais o u al d’Hu -Saint-Leu Huby-Saint-Leu 

ZNIEFF II 
La haute vallée de la Canche et ses 
versants en amont de Sainte 
Austreberthe 

Marconne, Le Parcq, Quesnoy-en-Artois, Sainte 
Austreberthe 

ZNIEFF II 
La basse vallée de l'Authie et ses 
versants entre Douriez et l'estuaire 

Mouriez, Tortefontaine 

ZNIEFF I Marais du Haut Pont Tortefontaine 

Tableau 11 : ZNIEFF I et ZNIEFF II recensées sur l’Hesdi ois 

ii. Zonages réglementaires 

Les zonages réglementaires regroupent principalement :  

 les Réserves Naturelles, Nationales ou Régionales (RNN, RNR), 

 les Parc Naturels Régionaux (PNR), 

 les Arrêtés de Protection du Biotope (APB), 

 les Zones Natura 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au 

titre de la « Directive Oiseaux », et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) ou « Sites 

d’I t t Co u autai e » (SIC) classées au titre de la « Directive Habitats ». 
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Le territoire de la Communauté de communes des 7 Vallées comprend une Zone Spéciale de 

Co se vatio , u  Site d’I t t Co u autai e et se situe en partie dans une Réserve Naturelle 

Régionale (cf. Tableau 12) : 

Type Nom Commune 

RNR Marais de la Grenouillère Auchy-lès-Hesdin 

SIC Marais de la Grenouillère Auchy-lès-Hesdin 

ZSC 
Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la 
moyenne vallée de l'Authie 

Guigny, Labroye, Raye-sur-Authie, 
Regnauville 

Tableau 12 : ZSC, SIC et RNR sur le territoire de l’Hesdi ois 

 

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 13) synthétise les zonages du patrimoine naturel par commune. 
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Tableau 13 : Synthèse des zonages du patrimoine naturel par commune 
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Aubin-Saint-Vaast 1 1 1 1 4

Auchy-lès-Hesdin 1 1 1 1 1 5

Bouin Pulmoison 1 1 1 3

Brévilliers 0

Capelle-les-Hesdin 0

Caumont 1 1 2

Cavron-Saint-Martin 1 1 1 1 1 1 6

Chériennes 0

Contes 1 1 1 1 1 1 1 7

Grigny 1 1 1 3

Guigny 1 1 1 3

Guisy 1 1 2

Hesdin 1 1

Huby-Saint-Leu 1 1 1 3

Labroye 1 1 1 3

La loge 1 1 1 3

Le Parcq 1 1 1 1 4

Le Quesnoy en Artois 1 1

Marconne 1 1 1 3

Marconnelle 1 1 2

Mouriez 1 1 1 3

Raye-sur-Authie 1 1 1 3

Regnauville 1 1 1 3

Sainte Austreberthe 1 1

Tortefontaine 1 1 2

Wambercourt 1 1 1 3

Wamin 1 1 1 3

Total 12 2 2 1 5 2 3 2 1 1 1 15 3 6 5 4 2 1 4 1
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iii. Synthèse 

► Nombre de zonages par commune 

Le graphique ci-dessous (cf. Figure 39) permet de visualiser le nombre de zonages du patrimoine 

naturel par commune. On peut donc voir ainsi nettement que Cavron-Saint-Martin et Contes sont les 

deux communes comprenant le plus de zonages en nombre : 6 pour Cavron-Saint-Martin et 7 pour 

Co tes. Il e s’agit i i ue de zo ages d’i ve tai e )NIEFF de t pe I et II o fo dues . 

Sur les 27 communes, seules 5 comprennent des zonages réglementaires : Auchy-les-Hesdin, Guigny, 

Labroye, Raye-sur-Authie et Regnauville. Parmi celles- i, seule la o u e d’Au h -les-Hesdin 

comporte deux zonages réglementaires (la ZSC et la RNR « Marais de la Grenouillère »). Les 4 autres 

communes sont toutes concernées par un unique zonage réglementaire : la ZSC « Pelouses, bois, 

forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne vallée de l'Authie ». 

Enfin, sur les 27 communes, 3 ne sont concernées par aucun zonage : les communes de Brévilliers, 

Capelle-les-Hesdin et Chériennes. 

 

Figure 39 : Zonage du patrimoine naturel par commune 

 

Les communes de Brévilliers, Capelle-les-Hesdin et Chériennes, ainsi que de Le Quesnoy-en-Artois et 

Sai te Aust e e the ui e o po te t u’u  zo age, so t toutes limitrophes : cette zone au sud du 

œu  u ai  est donc la plus pauvre en termes de ilieu  atu els. Il s’agit du plateau e t al. 

E  eva he la zo e au o d du œu  u ai  fo ée par Auchy-les-Hesdin, Cavron-Saint-Martin, et 

Contes offrent une richesse plus importante avec un nombre élevé de zonages et la présence de 

zo ages gle e tai es a a t plus d’i t t ue des zo ages d’i ve tai e. Cela peut s’e pli ue  pa  
l’e iste e de 3 vall es au No d : la Planquette, la Canche et la Ternoise. 

► Surface des communes en zonage 

E  e ui o e e les zo ages d’i ve tai e )NIEFF I et II , o  e a ue ue  o u es Cav o - 

Saint-Martin, Contes, Guisy, Huby-Saint-Leu, La Loge, Labroye et Wambercourt) sont concernées 

presque sur la totalité de leur superficie par une ZNIEFF de type II (cf. Figure 40).  



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 200 

Pour 3 autres communes (Aubin Saint Vaast, Bouin Plumoison et Marconnelle), la surface couverte 

en ZNIEFF II est supérieure à 80%. 

Co e a t les )NIEFF I ui i le t plus p is e t des zo es d’i t t ologi ue, 4 communes 

sont couvertes à 50% ou plus : Guisy, Huby-Saint-Leu, Labroye et Raye-sur-Authie. 

O  voit u’i i e o e se d gage la zo e au o d du œu  u ai  ave  la p se e des vall es de la 
Ternoise et de la Canche. 

 

Figure 40 : Proportion des ZNIEFF par commune en surface 

 

En ce qui concerne les zonages réglementaires (RNR, SIC, ZSC), comme il a été vu précédemment, les 

zo ages gle e tai es se o e t e t gale e t su  l’e tit  au o d du œu  u ai , sauf pou  les 
communes de Labroye et Raye-sur-Authie dont les ZSC sont expliquées par la présence de la vallée 

de l’Authie e  li ite sud cf. Figure 41). Les surfaces communales concernées sont par contre ici 

beaucoup plus restreintes et avoisinent à chaque fois les 1% (sauf pour Regnauville où elle est 

beaucoup plus faible). 

 

Figure 41 : Proportion des RNR, SIC et ZSC par commune en surface 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 201 

b. Analyse qualitative 

i. Flore et Habitats 

Sur la région Nord-Pas-de-Calais, le p ojet ARCH a pe is la alisatio  d’u e cartographie des 

ha itats atu els ouv a t l’e se le du te itoi e à l’ helle du 1/ . Cette a tog aphie utilise 
une nomenclature des habitats naturels adaptée de CORINE biotopes. Elle a été réalisée par photo-

i te p tatio  d’i ages a ie es ouleurs et infrarouge couleurs datées de 2009, sous la 

supervision scientifique du Conservatoire botanique national de Bailleul.  

32 habitats naturels ont ainsi pu être identifiés sur le territoire de l’Hesdi ois. Afin de faciliter la 

lecture du diagramme de répartition de ces habitats, ceux-ci ont été regroupés en 5 groupes 

principaux (cf. Tableau 14). 

Groupe Nom 
Surface 

(ha) 
% de la surface totale 

CCH 

Milieu urbain, industriel et 
anthropique 

Abord de réseaux ferrés 8,14 0,046 % 

Abords routiers 32,77 0,19 % 

Carrières abandonnées 0,79 0,004 % 

Friches 70,39 0,4 % 

Lagunes et réservoirs industriels 5,97 0,03 % 

Parcs urbains et grands jardins 63,64 0,36 % 

Réseaux ferrés 7,68 0,04 % 

Réseaux routiers 97,19 0,55 % 

Villes, villages et sites industriels 1227,72 6,96 % 

Total  1514,32 8,58 % 

Milieu agricole 

Bandes enherbées 19,94 0,11 % 

Cultures 9738,77 55,2 % 

Pâtures mésophiles 1807,1 10,24 % 

Prairies à fourrage des plaines 478,94 2,71 % 

Prairies améliorées 16,53 0,09 % 

Prairies mésophiles 668,75 3,79 % 

Vergers 8,32 0,05 % 

Total 17643 12738,37 72,2 % 

Milieu humide et aquatique 

Communautés amphibies 1,95 0,01 % 

Eaux courantes 18,5 0,1 % 

Eaux douces 47,55 0,27 % 

Galets ou vasières non végétalisées 0,33 0,001 % 

Lisières humides à grandes herbes 77,79 0,44 % 

Prairies humides 537,23 3,04 % 

Végétation aquatique 2,7 0,015 % 

Végétation de ceinture de bord des eaux 3,8 0,02 % 

Total  689,88 3,9 % 

Milieu boisé 

Forêts caducifoliées 1721,9 9,76 % 

Forêts riveraines, fourrés et forêts très 
humides 

191,19 1,08 % 

Fourrés 31,14 0,18 % 

Jeunes plantations 84,91 0,48 % 

Plantations de conifères 23,74 0,13 % 

Plantations de peupliers 143,78 0,81 % 

Plantations indéterminées 499,53 2,83 % 

Total  2696,19 15,28 % 

Milieu de pelouse calcicole Steppes et prairies calcaires sèches 4,39 0,025 % 

Total  4,39 0,025 % 

Tableau 14 : Flore et habitats sur le territoire de l’Hesdi ois 
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Figure 42 : Répartition des habitats naturels au sein de l’Hesdi ois 

 

Le territoire est donc majoritairement occupé par les milieux agricoles. Au sein de ceux-ci, ce sont les 

cultures qui prédominent : elles représentent 55% du territoire. Les prairies néanmoins représentent 

environ 17%. 

Viennent ensuite les milieux boisés : 15% du territoire est boisé dont 10% par des forêts 

caducifoliées. Les 5% restants sont essentiellement occupées par des plantations. 

Les milieux anthropisés occupent plus de 8% du territoire dont presque 7% par des villes, villages et 

sites industriels. 

Les ilieu  hu ides ep se te t p s de % du te itoi e do t l’esse tiel est ep se t  pa  des 
prairies humides de fond de vallon. 

Enfin, on trouve une très faible proportion de pelouse calcicole (0,025% du territoire). 

Au iveau flo isti ue, d’ap s les do es issues d’u e tude e e su  Hesdi  pa  Alfa 
e vi o e e t P ojet d’ tude pou  la e o stitutio  d’u  o ido  ologi ue ois  e t e la Fo t 
do a iale d’Hesdi  et les oteau  ois s du ois de Ma o elle , au oi s  esp es pat i o iales 
sont présentes : Rorippa palustris (Rorippe des marais) ; Fallopia dumetorum (Renouée des 

buissons); Centranthus ruber (Centranthe rouge) ; Acinos arvensis (Calament des champs), 

Cornouiller mâle (Cornus mas). 

ii. Faune 

Les tableaux ci-dessous présentent l’e se le des esp es e e s es su  le te itoi e de l’Hesdi ois 
pa  l’INPN I ve tai e Natio al du Pat i oi e Natu el . Ils so t p se t s pa  g a d g oupe 
faunistique. 
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► Avifaune 

D’ap s u e tude faite su  Hesdi , au oi s 1  esp es d’oiseau  p ot g es auraient été recensées. 

Le tableau ci-dessous (cf.Tableau 15  e e se les diff e tes esp es e tio es pa  l’INPN su  les 
différentes communes. 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Scolopax rusticola Bécasse des bois 

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Ve die  d’Eu ope 

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 

Parus caeruleus Linnaeus, 1758 Mésange bleue 

Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonnière 

Parus palustris Linnaeus, 1758 Mésange nonnette 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Moineau domestique 

Passer montanus (Linnaeus, 1758) Moineau friquet 

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Bouvreuil pivoine 

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Roitelet huppé 

Turdus merula Linnaeus, 1758 Merle noir 

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) Phragmite des joncs 

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Martin pêcheur 

Cettia cetti (Temminck, 1820) Bouscarle de Cetti 

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) Bécassine des marais 

Anas crecca (Linnaeus, 1758) Sa elle d’hive  

Tableau 15 : Avifaune recensée sur l’Hesdi ois 

► Entomofaune 

De o eu  o thopt es d’i t t pat i o ial o t t  ide tifi s ota e t su  la )o e Sp iale de 
Conservation « Marais de la Grenouillère » à Auchy-lès-Hesdin. Plusieurs lépidoptères sont aussi 

mentionnés mais ceux-ci restent assez communs (cf.Tableau 16). 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Chorthippus montanus (Charpentier, 1825) Criquet palustre 

Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) Criquet des pâtures 

Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804) Conocéphale des Roseaux 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) Conocéphale bigarré 

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) Criquet ensanglanté 

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758) Tétrix riverain 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Grande Sauterelle verte 

Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) Criquet mélodieux 

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758) Gomphocère roux 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Decticelle cendrée 

Aglais io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3978
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4151
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2543
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66162
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608364
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Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite tortue 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) Tristan 

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) Sphinx du liseron 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Moro sphinx 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Machaon 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-diable 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle dame 

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821) Criquet verte échine 

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) Criquet des jachères 

Meconema thalassinum (De Geer, 1773) Méconème tambourinaire 

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) Tétrix calcicole 

Tetrix undulata (Sowerby, 1806) Tétrix forestier 

Tableau 16 : Entomofaune recensée sur l’Hesdi ois 

► Mammalofaune 

Les grands a if es hev euils, sa glie s  so t o eu  da s la fo t d’Hesdi  f.Tableau 17). 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Chevreuil européen 

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Hérisson d'Europe 

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Belette d'Europe 

Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Putois d'Europe 

Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Lapin de garenne 

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Écureuil roux 

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) Musaraigne carrelet 

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Renard roux 

Sus scrofa Sanglier 

Neomys fodiens Crossope aquatique 

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) Hermine 

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rat musqué 

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Mulot sylvestre 

Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) Campagnol roussâtre 

Crocidura russula (Hermann, 1780) Crocidure musette 

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) Campagnol agreste 

Microtus arvalis (Pallas, 1778) Campagnol des champs 

Microtus subterraneus (de Sélys-Longchamps, 1836) Campagnol souterrain 

Sorex coronatus (Millet, 1828) Musaraigne couronnée 

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) Musaraigne pygmée 

Tableau 17 : Mammalofaune recensée sur l’Hesdi ois 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54795
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54468
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53759
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66159
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65889
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66028
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66036
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61714
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61153
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60062
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60585
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60205
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61379
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61425
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60102
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60038
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► Icthyofaune 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguille européenne 

Esox lucius Brochet 

Cottus gobio (Linnaeus, 1758) Chabot 

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) Carassin commun 

Rutilus rutilus Gardon 

Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Goujon 

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) Épinoche 

Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) Epinochette 

Perca fluviatilis Perche 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Truite arc-en-ciel 

Salmo salar (Linnaeus, 1758) Saumon atlantique 

Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758) Truite de rivière 

Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758) Truite de mer 

Lampetra Planeri Lamproie de Planer 

Scardinius erythrophthalmus  Rotengle 

Tableau 18 : Ichthyofaune recensée sur l’Hesdi ois 

► Reptiles 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 

Anguis fragilis Orvet fragile 

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) Lézard vivipare 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 

Tableau 19 : Reptiles recensés sur l’Hesdi ois 

► Amphibiens 

Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille commune 

Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Grenouille rousse 

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé 

Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Triton alpestre 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandre tachetée 

Tableau 20 : Amphibiens recensés sur l’Hesdi ois 

► Gastéropodes 

De nombreux gastéropodes sont mentionnés pour les communes de l’Hesdi ois. Ce groupe est 

rarement pris en compte mais on peut citer la p se e d’une esp e d’i t t o u autai e : le 

Vertigo de Des Moulins. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67206
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69010
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67804
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/62549/tab/especes
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/62046/tab/especes
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Nom scientifique Nom Vernaculaire 

Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) Vertigo de Des Moulins 

Tableau 21 : Gast opode d’i t t o u autai e su  l’Hesdi ois 

c. Analyse fonctionnelle : Trame verte et bleue 

La trame écologique régionale est constituée de différentes sous-trames correspondant aux grands 

t pes de ilieu . Ces ilieu  a ite t diff e ts ha itats d’i t t pat i o ial va ia le et utilis s pa  
des o t ges d’esp es ui leu  so t i f od s. Ces ilieu  so t appel s œu s de atu e ou 
réservoirs de biodiversité. Ces principaux milieux sont les suivants :  

 espaces urbanisés, 

 milieux agricoles (prairies et cultures), 

 milieux boisés (forêts, bosquets, haies), 

 milieux littoraux,  

 pelouses calcicoles et coteaux calcaires, 

 ilieu  hu ides et a uati ues zo es hu ides et ou s d’eau , 

 espaces en voie de recolonisation (milieux artificiels reconquis par la nature). 

Les corridors ou liaisons écologiques entre ces « réservoirs de biodiversité » sont majoritairement 

utilisés par la faune en raison de ses capacités de déplacement au sein du paysage. Ils peuvent être 

de diff e ts t pes : o ti us st u tu e d’u  seul te a t o e u e haie elia t deu  assifs 
ois s  ou dis o ti us sous la fo e d’ l e ts relais (« pas japonais ») comme des bosquets au sein 

d’u  pa sage ag i ole d’ope field. 

Ces corridors sont appréhendables à différentes échelles comme le montre le tableau ci-

dessous (cf. Tableau 22) :  

 

Tableau 22 : Echelles d’app iatio  des o ido s 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64141
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i. Ide tifi atio  des œu s de atu e 

Su  le te itoi e de l’Hesdi ois, t ois t pes de œu s de atu e peuve t t e ide tifi s, fo a t t ois 
sous-trames différentes. Le tableau ci-dessous présente les surfaces de chaque type de œu  de 

atu e. Ces hiff es se ase t su  l’e p ise des se voi s de iodive sit  tels ue d li it s da s le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Trame Verte et Bleue du Nord-Pas-de-Calais. Ne 

prenant pas en compte la totalité du réseau bocager et des milieux humides, ces chiffres sont 

potentiellement plus élevés. 

 

Type de réservoir de 
iodive sit  ou œu  de atu e 

Surface (ha) % de la surface totale CCH 

Réseau bocager et coteaux 
calcaires 

1559,45 8,84 % 

Milieux boisés 2832,46 16,05 % 

Milieux humides 1071,03 6,07 % 

Total 5462,94 30,96 % 
Tableau 23 : Réservoirs de biodiversité sur l’Hesdi ois 

 

Il est i t essa t de o state  ue % du te itoi e de l’Hesdi ois est o sid  o e se voi  
de biodiversité soit près d’u  tie s de l’Hesdi ois. Les ilieu  ois s ep se te t e  su fa e la 
moitié de ces réservoirs. 

Les milieux agricoles occupent la plus grande partie du territoire. On trouve principalement des 

espaces ouverts en openfield pour les cultures et des prairies o up es pa  l’ levage ovi . Les 

prairies sont souvent p s des villages ou des fe es, ota e t da s la pa tie Sud d’Hesdi  où les 
villages se caractérisent par leurs « auréolés » de prairies. On les trouve également au niveau des 

vallées ou à proximit  des oise e ts, ota e t da s la vall e de l’Authie. 

Le réseau bocager peut être rattaché au milieu agricole dans la mesure où il comprend de 

nombreuses prairies pâturées mais également un important réseau de haies et de bosquets. Cette 

mosaïque de milieux diversifiés est très intéressante pour la faune. On retrouve souvent le réseau 

bocager au niveau des coteaux, marquant la transition entre les vallées et les plateaux, ainsi 

u’autou  des villages et des ha eau . Le al ai e  affleu e souve t, et a cueille une végétation 

calcicole (pelouse thermophile, hêtraie, etc.  o pos e d’esp es et ha itats e a ua les. Ce 
réseau constitue des axes de déplacement de nombreuses espèces. La mosaïque « prairies / haies / 

boisements » est très intéressante pour la faune forestière et pré-forestière. Les milieux calcicoles en 

général secs et thermophiles attirent les reptiles (Lézard vivipare) ainsi que les lépidoptères et 

orthoptères. 
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Photo 1 : Bocage dans la vallée de la Planquette 

(Source : TVB du Pays des 7 vallées) 

Les réservoirs de biodiversité à rattacher au réseau bocager sur le territoire de l’Hesdi ois sont les 

suivants :  

 La côte de Biencourt à Raye-sur-Authie : elle se situe en périphérie de la forêt de Labroye. 
Elle est constituée de prairies calcicoles avec une flore diversifiée. 

 Le mont Coquerelle à Contes : il se situe à l’i te fa e e t e vall e de la Pla uette et vall e 
de la Ca he. Il est e  ajo it  pâtu  et se o pose de v g tatio s al i oles. L’i t t 
flo isti ue est i po ta t ave  la p se e d’O his ilita is, esp e a e et e a e 
d’e ti tio  da s la gio . 

 Le coteau de la Warnette à Regnauville / Guigny : situ  da s la vall e de l’Authie, e oteau 
abandonné prolonge un boisement. Une partie est pâturée. Il est en voie 
d’e oussaille e t. 

 
Les milieux boisés occupent également une grande partie du territoire. Deux communes sont 

particulièrement concernées par les boisements :  

 La o u e d’Hu -Saint-Leu occupée très majoritairement par la fo t d’Hesdi  (2/3 du 
territoire communal). Elle présente différents types forestiers : hêtraie-chênaie acidocline sur 
les plateaux, hêtraie-frênaie neutro-calcicole sur les versants crayeux, hêtraie-frênaie 
neutrophile et mésohygrophile en bas de pente. Les grands mammifères y sont nombreux 
(chevreuils, sangliers) et on y trouve une riche avifaune forestière ; 
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Photo 2 : Fo t do a iale d’Hesdi  

(Source : TVB du Pays des 7 vallées) 

 La commune de Labroye occupée sur environ 40 % de son territoire par la forêt de Labroye. 
Il s’agit d’u  g a d assif ois  su  le ve sa t de l’Authie. O   t ouve diff e ts g adie ts 
d’h g ophilie, de t ophie et de pH suivant un transect le long du versant. La faune est 
diversifiée avec quelques espèces remarquables (faucon hobereau, blaireau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Forêt de Labroye 

(Source : TVB du Pays des 7 vallées) 

D’aut es oise e ts plus petits ponctuent les versants des vallées ou les fonds de vallées 

peuple aies ota e t) o e la vall e de l’Authie. Ces petits oise e ts su  su st ats va i s 
permettent le déplacement des espèces entre des boisements de plus grande taille en servant de 

zones relais. 
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Ces o eu  oise e ts so t d’auta t plus i t essa ts ue la g o o phologie du te itoi e 
entraîne une intéressante diversité au niveau des peuplements (hêtraie- chênaie acidocline, hêtraie-

frênaie neutro calcicole, chênaie - frênaie humide, frênaie calcicole). Cette diversité de peuplement 

asso i e e  plus à de o euses lisi es pe et d’a ite  gale e t u e fau e dive sifi e ave  des 
densités intéressantes de grands mammifères et de nombreuses espèces avifaunistiques forestières 

ainsi que les amphibiens fréquentant les mares intraforestières. 

Les milieux humides sont principalement localisés dans la vallée de la Canche, de la Ternoise et de 

l’Authie et o e e t do  plus pa ti uli e e t :  

 Au o d les o u es d’Au h -les-Hesdin, Le Parcq, Grigny, Hesdin, Marconne, 
Marconnelle, Huby-Saint-Leu, Guisy et Bouin Plumoison, concernées par la Canche et la 
Ternoise ; 

 Au sud les o u es de La o e et Ra e su  Authie o e es pa  l’Authie. Le fo d de la 
vall e de l’Authie est ette e t plus po tu  de a ais o pa ative e t à la Ca he. 

Plusieurs mares peuvent ponctuer le fond de vallée. On y trouve également des marais tourbeux, des 

prairies humides, des étangs et boisements humides accueillant une flore et une faune riche et 

diversifiée. Ces divers habitats sont favorables à de nombreuses espèces pour leur reproduction, 

l’hive age ou la hasse a phi ie s, odo ates, hauves-souris, etc). 

Les vall es de la Ca he et de l’Authie o stitue t do  de grands ensembles assez hétérogènes sur 

alluvions, faisant leur richesse. Les entités à rattacher aux marais, entités ponctuelles humides sont 

présentés ci-dessous, selon les vallées auxquelles ils appartiennent. Parmi celles-ci, les entités 

figurant en gras sont à considérer comme réservoirs de biodiversité à proprement parler, et les 

autres comme espaces naturels relais. 

 

Vallée Canche Authie Ternoise Planquette 

Marais 

- Marais de 
Vieil Hesdin 

- Marais de 
Guisy 

- Marais de 
Contes 

- Marais de 
Maresquel 

- Marais de 
Haut Pont  

- Grand marais de 
Grigny 

- Bassures du bas 
Parcq 

- Marais de la 
Grenouillère 

 

- Fond de vallée à 
Cavron-Saint-Martin 

- Maladrerie 

Tableau 24 : Entités ponctuelles humides de l’Hesdi ois 

 

 Le marais de Contes : il se situe à la confluence de la Canche et de la Planquette, sur les 
communes de Contes, Cavron-Saint-Martin et Aubin-Saint-Vaast. On y trouve beaucoup 
d’ ta gs et de pâtu es. O  peut aussi u e t ouve  u e g a des gapho iaie, des oseli es 
et des jeunes ligneux ; 

 Le marais de Haut Pont (92 ha): il se trouve sur la commune de Tortefontaine. Il est composé 
de l’e se le des ilieu  a ageu  oseli es, gapho iaies, a içaies, p ai ies 
humides, saulaies, etc.). Il héberge ainsi toute une flore hygrophile oligotrophe ; 
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 Le marais de la Grenouillère (16 ha) : il est o pos  d’u e osaï ue de ilieu  hu ides et 
se o pose d’u e fau e et d’u e flo e t s i he. Il est d sig  e  zo e Natu a  au tit e 
de la directive Habitats et en Réserve Naturelle Régionale. On y trouve de nombreux 
amphibiens, oiseaux et odonates. La flore est très diversifiée avec plus de 170 espèces ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : Prairie hygrophile du marais de la Grenouillère 

(Source : TVB du Pays des 7 vallées) 

La a te des se voi s de iodive sit  fait esso ti  les p i ipau  œu s de atu e,  ’est-à-dire ceux 

identifiés par la trame verte et bleue régionale. 
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Figure 43 : Carte des réservoirs de biodiversité (Source : TVB-SRCE-SIGALE 2013) 

ii. identification des corridors 

Su  le te itoi e de l’Hesdi ois, uat e g a ds t pes de o idors peuvent être identifiés. Le tableau ci-

dessous présente les linéaires de chaque type de corridor. Ces chiffres se basent sur les corridors 

biologiques tels u’ide tifi s da s le S h a R gio al de Coh e e E ologi ue de la T a e Ve te et 
Bleue du Nord-Pas-de-Calais. 

Type de corridor Linéaire (km) 

Corridors boisés / forestiers 38,83 

Corridors pelouses calcicoles 19,98 

Corridors fluviatiles 13,3 

Corridors zones humides 15,96 

Total 88,08 
Tableau 25 : Corridors biologiques sur l’Hesdi ois 
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Corridors forestiers 

Les corridors forestiers passent bien évidemment par les deux principaux massifs boisés présents sur 

l’Hesdi ois : la fo t d’Hesdi  et la fo t de La o e. 

D’ap s le SRCE, u  o ido  ois  est ota e t ide tifi  à l’ouest du te itoi e, elia t u  seau 
de boisements plus petits entre eux mais néanmoins présentant une surface intéressante. Comme 

expliqué précédemment, ces petits boisements sur substrats variés permettent le déplacement des 

espèces entre des boisements de plus grande taille. 

Les corridors forestiers concernent notamment :  

 Les o u es d’Hu -Saint-Leu, Aubin-Saint-Vaast, Bouin Plumoison, Mouriez et 
Tortefontaine : il s’agit d’u  o ido  elia t la fo t do a iale d’Hesdi  et les oise e ts 
plus petits et plus au sud su  le plateau ag i ole à l’ouest du te itoi e ; 

 Les communes de Raye-sur-Authie et de La o e, il s’agit d’u  o ido  lo gea t l’Authie et 
reliant les nombreux petits boisements ponctuant le versant avec la forêt de Labroye. 

Corridors de pelouses calcicoles 

Le SRCE  ’ide tifie u’u  seul o ido  de pelouse al i ole t ave sa t le te itoi e d’ouest e  est. Il 
longe la Canche et relie les différents coteaux calcicoles entre eux, situés sur les versants de la 

Canche en rive gauche et de la Ternoise. Il concerne les communes de Contes, Cavron-Saint-Martin, 

Huby-Saint-Leu, Guisy, Grigny, Le Parcq et Auchy-les-Hesdin. Il concerne les entités du Mont 

Coquerelle à Contes, du coteau du mont Asselin à Cavron-Saint-Martin et du Blanc Mont à Auchy-les-

Hesdin. 

Corridors fluviatiles 

Les ou s d’eau so t des o ido s li ai es se va t au d pla e e t de la fau e pis i ole ais aussi à 

d’aut es esp es des ilieu  a uati ues. Ils se ve t de zo es de ep odu tio  et d’ali e tatio  à 
une faune assez diversifiée telle que certains insectes comme les odonates, les amphibiens, certains 

mammifères inféodés au milieu aquatique (exemple : Crossope aquatique recensée sur le secteur), 

certains oiseaux des milieux humides et aquatiques. 

Les t ois p i ipau  ou s d’eau du te itoi e so t la Ca he, la Te oise et l’Authie.  

L’Authie est pou vue d’u  a a t e atu el plus p o o  ue les vall es de la Ca he et de la 
Te oise. La Ca he et l’Authie o stitue t ota e t des axes migratoires empruntés par de 

nombreuses espèces avifaunistiques. Toute l’avifau e gio ale des zones humides y est présente 

ave  u  o t ge i po ta t d’esp es e a ua les. 

La asse vall e de la Ca he, e  aval d’Hesdi , est plus i t essa te ue la haute vall e : on y trouve 

une diversité de zones humides (bas marais alcalins, saulaies inondables, prairies humides, mares, 

et  pe etta t d’atti e  de o euses esp es i f od es au  zo es hu ides. La dive sit  des 
paysages constitue pour les chauves-souris un corridor biologique fonctionnel (16 espèces de 

chauves-souris dont le Petit Rhinolophe, le G a d Mu i , la No tule de Leisle , l’O eilla d g is, la 
Barbastelle). 
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La Ternoise est un affluent rive droite de la Canche. Elle se jette dans la Canche à Huby-Saint-Leu. Le 

fond de vallée est souvent constitué de prairies et sa ripisylve est sous représentée. 

D’u  poi t de vue piscicole, les 3 p i ipau  ou s d’eau du te itoi e so t ide tifi s e  o te te 
sal o i ole,  o p is la Pla uette et la Wa ette. L’esp e ep e est la t uite Fa io et le o te te 
fonctionnel est perturbé. Ce contexte perturbé s’e pli ue pa  :  

 L’ osio  des sols ag i oles et le lessivage des su fa es i pe a ilis es. L’e t aî e e t des 
pa ti ules fi es ve s les ou s d’eau p ovo ue le ol atage des fo ds e da t les zo es de 
frayères inutilisables ; 

 L’i f a hissa ilit  due aux ouvrages : 3  so t e e s s su  l’Authie et  su  la Ca he 
(barrages avec vannes, écluses de navigation, seuils agricoles, etc. . E  plus d’ t e des 
o sta les au d pla e e t d’o ga is es viva ts  o p is i se tes a uati ues et pla tes , 
des ouvrages so t gale e t u  o sta le à l’ oule e t des eau  e ge d a t u e ualit  
de l’eau oi s o e  et au t a spo t s di e tai e e ge d a t u e d a tatio  et do  u  
e vase e t plus i po ta t . L’Anguille, le Brochet, la Truite Fario et le Saumon atlantique 
sont les espèces les plus affectées. 

Le SRCE identifie comme corridor fluviatile la Ternoise, La Canche mais également la Warnette à 

Raye-sur-Authie et la Fo tai e Ria te à Cau o t, deu  afflue ts e  ive gau he de l’Authie. Le ou s 
d’eau de l’Authie e fait pas di e te e t pa tie du te itoi e, ’est pou uoi il ’est pas ep se t  
comme corridor fluviatile sur la carte. 

Les marais 

Les marais forment des corridors de type « étape » ue l’o  et ouve concentrés dans les fonds de 

vall e. O  peut les o sid e  o e des a e es h d auli ues des ou s d’eau, t s utiles pou  la 
faune des milieux humides mais non strictement aquatique. Les zones humides et leur végétation 

associée servent en effet de zone de nourrissage pour les insectes tels que les lépidoptères, de lieu 

de reproduction pour les amphibiens et certains oiseaux et également de zones refuge. Il est donc 

important de maintenir une connectivité entre ces zones afin de maintenir cette faune particulière. 

Sur le territoire de l’Hesdi ois, on peut citer ces entités ponctuelles à dominante humide.  

Le SRCE identifie des petits corridors au niveau du marais de Contes, et du marais de la Grenouillère 

à Auchy-les-Hesdin. Toutes les autres entités humides citées dans les réservoirs de biodiversité 

forment des ponctuations à relier entre elles. 

iii. Espaces naturels relais 

Les espa es atu els elais so t d’aut es espa es p se ta t u e ouve tu e v g tale ui les e d 
susceptibles de constituer des espaces relais pour les déplacements de la faune et de la flore à 

travers le paysage mais pour lesquels le manque d'information quant à leur qualité écologique et 

biologique ne permet pas de les qualifier plus précisément. Les types identifiés suivent les mêmes 

que les réservoirs de biodiversité sur l’Hesdi ois. 
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T pe d’espa es atu els elais Surface (ha) % de la surface totale CCH 

Réseau bocager et coteaux 
calcaires 

2827,77 16,03 % 

Milieux boisés 1023,66 5,8 % 

Milieux humides 737,49 4,18 % 

Total 4588,92 26 % 
Tableau 26 : Espaces naturels relais sur l’Hesdi ois 

 

Le seau o age  et les oteau  al ai es ep se te t la p opo tio  la plus i po ta te d’espa es 
naturels relais. On peut citer notamment :  

 Le Blanc Mont à Auchy-les-Hesdin : il s’agit d’u  oteau al ai e da s la vall e de la Ca he, 
en partie reboisé avec 3 zones de pelouse. Une partie est pâturée. 

 Le Coteau du Mont Asselin à Cavron Saint Martin : situé dans la vallée de la Planquette, ce 
coteau calcaire abrite une pelouse et un massif de genévriers. 

Les espaces naturels relais boisés représentent les petits boisements situés en majorité sur le plateau 

sud, et pouvant servir de relais ota e t e t e la fo t do a iale d’Hesdi  et la fo t de La o e. 

Les espaces naturels relais humides sont composés des petits marais ponctuant la vallée de la 

Ca he, de la Te oise et de l’Authie et aut es ue eu  ide tifi s o e se voi s de iodiversité 

(marais de Contes, marais de la Grenouillère et marais du Haut Pont). On peut citer :  

 Le marais de vieil Hesdin (31 ha) : il s’agit d’u  grand ensemble de prairies humides et 
pâtu es de pa t et d’aut e de la Ca he p ai ies hautes à he a es voluant vers des 
mégaphorbiaies) ; 

 Le marais de Guisy 1 3 ha  : il se situe à l’aval de la o flue e Ca he/Te oise, à heval 
su  les o u es d’Au i -Saint-Vaast, Guisy et Bouin-Plumoison. On y trouve de nombreux 
étangs, mégaphorbiaies et cariçaies ; 

 Le marais de Maresquel  ha  : il s’ te d e  aval de Co tes et est i ve to i  e  )NIEFF I 
« Marais et prairies humides de Contes » : les s ue es de v g tatio  s’  o se ve t des 

iveau  sup ieu s jus u’au  v g tatio s a uati ues. L’i t t flo isti ue est très important 
ave  au oi s  esp es p ot g es de la flo e gio ale. Il atti e eau oup d’oiseau  
paludicoles dont certains à la liste rouge régionale (Râle des genêts, Vanneau huppé) ; 

 Le grand marais de Grigny (20 ha) : on y trouve des boisements alluviaux, mégaphorbiaies et 
pâtures humides ; 

 Les bassures du bas Parcq (74 ha) : situé en basse vallée de la Ternoise, ce marais est 
o pos  d’u e peuple aie sous la uelle se d veloppe u e gapho iaie. Des pâtu es ai si 
u’u e petite oseli e so t présentes. Il est drainé par un réseau de fossés. 

 Le fond de vallée à Cavron Saint Martin (18,7 ha) : il s’agit d’u e osaï ue de ilieu  
humides dominée par les prairies humides. On y trouve des boisements alluviaux, des étangs 
et des mégaphorbiaies ; 
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 La Maladrerie (16 ha) : ce site se situe un peu avant la confluence entre la Planquette et la 
Canche. Il se compose de prairies et peupleraies abritant de nombreux orthoptères et 
lépidoptères. 

 

Figure 44 : Espaces naturels relais sur l’Hesdi ois 

(Source : TVB-SRCE-SIGALE 2013) 

C) Enjeux pour le maintien des habitats et des espèces 

a. Enjeux nationaux et régionaux 

Dans le cadre de la mise en place de la Trame Verte et Bleue Nationale, le document cadre 

« Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » 

identifie :  
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 Les espèces dont la préservation est  à enjeu ont été identifiées (car elles sont sensibles à la 

fragmentation). Pour le Nord-Pas-de-Calais, elles sont les suivantes (cf. Tableau 27) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 27 : Espèces sensibles à la fragmentation pour le Nord Pas de Calais 

 

Les espèces encadrées en rouge sont des espèces à priori présentes sur le territoire de l’Hesdi ois 

d’ap s les do es de l’INPN. Ci  esp es p se tes su  l’Hesdi ois sont donc des espèces dont la 

préservation est à enjeu dans la région Nord Pas de Calais, dans le cadre de la Trame Verte et Bleue 

régionale. Parmi ces 5 espèces, 4 sont plutôt à rattacher à la sous trame des milieux humides : le 

Phragmite des joncs, la Grenouille rousse, le Triton alpestre et le Lézard vivipare. Seule la Bouvreuil 

Pivoine est à rattacher à la sous trame des milieux boisés.  

 Les o ti uit s ologi ues d’i po ta e ationale pour la cohérence nationale de la Trame 

Verte et Bleue. Le territoire de la Communauté de communes des 7 Vallées est concernée 

pa  u e o ti uit  d’i po ta e atio ale : la continuité bocagère depuis la Sa the jus u’à 
la Belgique. 

La Trame Verte et Bleue nationale a été déclinée au niveau régional par les SRCE « Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologiques ». 

b. Enjeux locaux 

Le SRCE Nord-Pas-de-Calais a été décliné localement au niveau des Pays.  L’Hesdi ois est concerné 

par la Trame Verte et Bleue du Pays des 7 Vall es do t l’ tude est te i e. 

i. Eléments de fragmentation 

Au iveau de la o u e d’Hesdi , u e tude e e pa  Alfa e vi o e e t P ojet d’ tude pou  
la e o stitutio  d’u  o ido  ologi ue ois  e t e la Fo t do a iale d’Hesdi  et les oteaux 

ois s du ois de Ma o elle  a pe is d’ide tifie  les o sta les ajeu s à la i ulatio  des 
espèces. 
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Pou  les aut es o u es, l’ide tifi atio  des l e ts de f ag e tatio  se ase su  l’e a e  des 
photographies aériennes ainsi que sur la carte de l’o upatio  du sol. Le ta leau suiva t apitule 
ces éléments pour les 16 communes pour lesquelles des obstacles à la continuité paraissent majeurs. 

Sur les autres communes, des obstacles peuvent apparaître également mais sont considérés comme 

secondaires et ne sont pas cités ici. 
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Bâti x x x x x x x x x  x x x x x x 

Réseau 

routier 
D928 

D939 

et 

D928 

D939 

et 

D928 

D939 

et 

D928 

  D939  D928 D928    D928 D928 D928 

Voie ferrée x x x  x x x          

Industries 

et zones 

d’a tivit s 

x x x x   x x         

Tableau 28 : Eléments de fragmentation recensés sur l’Hesdi ois 

L’a al se de e ta leau o t e ue la t a e u ai e ep se te u e uptu e à la continuité 

écologique pour 16 communes. Ces espaces se concentrent dans les communes concernées par les 

vallées de la Canche et de la Ternoise. Cette trame urbaine est plus discontinue au niveau des 

o u es du plateau au sud d’Hesdi .  

Les i dust ies et zo es d’a tivit s se situe t surtout au niveau des communes concernées par la 

vall e de la Ca he, e  effet es a tivit s taie t aut efois li es au ou s d’eau. Ci  o u es so t 
plus particulièrement concernées par ces obstacles.  

Concernant les infrastructures routières, deux axes principaux traversent le territoire:  

 d’Est e  Ouest : la RD 3 , au sud d’Hesdi . Celle-ci impacte les communes de Le Parcq, 

Sainte Austreberthe, Marconne, Marconnelle, 

 du Nord au Sud : la RD928. Celle-ci impacte les communes de Wamin, Huby-Saint-Leu, 

Hesdin, Sainte Austreberthe, Le Quesnoy-en-Artois, Regnauville et Labroye. 

Le maillage routier qui en découle irrigue la totalité du territoire par des routes départementales et 

communales. 

 La voie ferrée Arras-Boulogne est parallèle à la RD939 et impacte donc les mêmes communes. 
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Figure 45 : Bâti et zones industrielles 

(Source : CAUE) 

Figure 46 : Infrastructures routières 

(Source : CAUE) 

D’aut es l e ts peuve t gale e t f ag e te  les œu s de atu e ou les o ido s :  

 pour les zones humides : la présence de la populiculture ; 

 pou  les ou s d’eau : la p se e d’ouv ages i f a hissa les uisa t au  poisso s 
migrateurs ; 

 pour les massifs boisés : la disparition de prairies en lisière ; 

 pour le réseau bocager : la ise e  ultu e des p ai ies, l’a a do  du pâtu age ou de la 
fauche 

ii. Milieux à réintégrer aux corridors et espaces à renaturer 

Il sera important de prendre en compte au niveau de ha ue o u e, les p ojets d’a age e t 
pouvant être intégrés aux corridors. Plusieurs exemples concrets ont été mis en évidence au niveau 

d’Hesdi  pa  l’ tude d’Alfa e vi o e e t atio  de assi s, atio  de )AC ave  espa es ve ts, 
voie douce le long de la RD928, etc). 

De a i e plus g ale, l’a al se du te itoi e o t e ue plusieu s ilieu  plus ou oi s 
anthropisés peuvent participer au maillage écologique du territoire :  

1. Pour la sous-trame des milieux bocagers : les talus situés le long des chemins, les prairies, les 
haies.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RD 939 

RD 928 
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Les haies identifiées sur le territoire sont de deux types différents :  
 

 da s le se teu  No d d’Hesdi , une dominante de haies basses sont présentes au niveau des 
prairies de fond de vallée ; 
 

 da s le se teu  au Sud d’Hesdi , les haies sur rideaux entrecoupent souvent les espaces de 
grande culture : on les trouve surtout au niveau du plateau agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les haies forment des corridors linéaires et participent au maillage bocager. Elles servent ainsi de 

zones refuge, de déplacements mais également de zones de nourrissage pour la petite faune, 

notamment les oiseaux et les mammifères. A noter que la connectivité des haies basses est plus 

élevée que les haies sur rideaux. 

2. Pour la sous trame des milieux boisés : les haies et alig e e ts d’a es situ s su  les 
versants cultivés, en fond de vallée au niveau des prairies ou le long des chemins. 

3. Pour la sous trame des milieux humides : les e ges des ou s d’eau e  p se va t les 
berges ayant un caractère naturel et en renaturant les berges artificialisées), les zones 

marécageuses (mares, roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, boisements alluviaux). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Haie basse en fond de vallée 

(Source : CAUE) 
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Les deu  sous t a es do t l’e jeu est le plus i po ta t so t :  

 la sous t a e des ilieu  ois s a  le te itoi e de l’Hesdi ois est o e  pa  u e 
continuité d’i po ta e atio ale qui est une continuité bocagère. Une espèce à enjeu 
régional des milieux boisés a été identifiée sur le territoire ; 

 la sous trame des milieux humides : 4 espèces à enjeu régional des milieux humides ont 
été identifiées sur le territoire. 

Le SRCE a quant à lui identifié deu  t pes p i ipau  d’espa es à e atu e  : les pelouses calcicoles et 
les bandes boisées. 

T pe d’espa es à e atu e  Surface (ha) % de la surface totale CCH 

Pelouses calcicoles 191,68 1,09 % 

Bandes boisées 264,22 1,5 % 

Total 455,9 2,58 % 
 

Tableau 29 : Espaces à renaturer sur l’Hesdi ois 
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Les pelouses calcicoles à renaturer se trouvent :  

- au iveau du ve sa t gau he de la Te oise e  lisi e de la fo t do a iale d’Hesdi . Cette 
lo gue a de o e e les o u es d’Hu -Saint-Leu et de Guisy ; 

- au niveau du versant gauche de la Canche concernant les communes de Le Parcq et 
Marconne ; 

- au niveau du ve sa t gau he de la Fo tai e Ria te à Cau o t, afflue t de l’Authie. 

Une seule bande boisée a été identifiée comme à renaturer sur la commune de Tortefontaine : il 
s’agit de oise e ts su  oteau  pa all les à la vall e de l’Authie. 

Les pelouses calcicoles à renaturer se trouvent :  

- au iveau du ve sa t gau he de la Te oise e  lisi e de la fo t do a iale d’Hesdi . Cette 
lo gue a de o e e les o u es d’Hu -Saint-Leu et de Guisy ; 

- au niveau du versant gauche de la Canche concernant les communes de Le Parcq et 
Marconne ; 

- au iveau du ve sa t gau he de la Fo tai e Ria te à Cau o t, afflue t de l’Authie. 

Une seule bande boisée a été identifiée comme à renaturer sur la commune de Tortefontaine : il 
s’agit de oise e ts su  oteau  pa all les à la vall e de l’Authie. 
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2.6.2 Paysages 

Une tude pa sag e i po ta te a t  effe tu e pa  le CAUE au sei  de l’Hesdi ois. Cette a al se 
montre que la Communauté de communes des 7 Vallées est à l’i te fa e de t ois e tit s pa sag es 
selo  l’Atlas des pa sages de la gio  No d – Pas-de-Calais (cf. Figure 48).  

 

Figure 48 : Les grands Paysages régionaux– Analyse paysagère et paysages identitaires  

(Source : Atlas des paysages du Nord – Pas-de-Calais, étude CAUE) 

Le paysage du Montreuillois est caractérise par un plateau marqué par les vallées formées par les 

ou s d’eau de la Canche et ses affluents. 

Le paysage du Ternois diffère du Montreuillois par les vallées de la Canche et de la ternoise moins 

marquées. Dominé par les grandes cultures, la présence de végétation naturelle est retranchée dans 

les vallées et leurs versants.  

La vall e de l’Authie est le pa sage de t a sitio  e t e le No d – Pas-de-Calais et la Somme, marqué 

par la végétation naturelle et sauvage. 
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A) Les entités paysagères au sein de l’Hesdi ois 

Quatre entités paysagères dessinent le territoire de l’Hesdi ois : 

Le Nord est a u  pa  la fo t do a iale d’Hesdi  et la Vall e de la Planquette. Le relief est ainsi 

vallonné, avec en fond de vallée des prairies et un bocage qui persiste. Les villages sont implantés le 

lo g des ou s d eau da s u  ad e de ve du e a qué. Le plateau est quant à lui marqué par les 

terres agricoles, occupées principalement par des grandes cultures. 

Wambercourt ©TSC-Territoires Sites & Cités 

 

Les Vallées de la Canche et de la Ternoise forment une entité paysagère bien distincte. Le œu  
historique du territoire est inscrit au œu  de la vall e de la Ca he. Aujou d’hui, les espaces 

urbanisés se sont étalés de façon continue, dans une dynamique Est-Ouest au fond des vallées. Les 

vallées sont délimitées pa  la fo t d’Hesdi  au No d et le plateau au Sud. Le versant Sud de la 

Canche se caractérise par la présence de quelques bois et de nombreuses pâtures.  

Les terrains entre la vallée de la Canche et la vallée de la Ternoise sont occupés par les grandes 

cultures. 

Vue sur la Vallée de la Ca he à la so tie de la fo t d’Hesdi  ©TSC-Territoires Sites & Cités 

 

Le Plateau agricole au Sud de la Vallée de la Canche est dédié aux grandes cultures parsemées de 

ois et de p ai ies. La p se e de ou s d’eau ui vie e t ali e te  l’Authie o f e au plateau de 

l g es o dulatio s. Les villages  so t t s dispe s s et so t e tou s d’u e au ole de p ai ies et 

bocages. 
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La Vall e de l’Authie marque la frontière naturelle avec le département de la Somme. Cette vallée 

large et naturelle, recèle de no euses zo es hu ides. L’u a isatio  est dispe s e le lo g du ou s 
d’eau. 

L’Authie, Ra e-sur-Authie, ©TSC-Territoires Sites & Cités 

B) Les paysages urbains 

a. Les formes urbaines 

Le territoire de l’Hesdi ois présente une grande diversité de paysages avec les boisements, la 

p se e de l’eau et ses vall es, so  plateau ag i ole ais aussi ses villages, ui a ue t le 
caractère rural du territoire. 

Les villages se sont implantés en fonction des contraintes naturelles, géographiques et adoptent des 

formes diverses. Ils se situe t alo s da s les vall es et su  les plateau , à p o i it  de l’eau et des 
voies d’a s. 

Su  l’a e de la D3 , elia t Étaples à Arras, la vallée de la Canche est la plus urbanisée, 

p i ipale e t autou  d’Hesdi , a ie e ville fo te du territoire. 

Hesdi  est l’u e des a es o u es, ave  Caumont, Chériennes et Labroye, à être tournée sur le 

œu  du village plus de se eg oupa t l’ glise, la ai ie, l’ ole. 

L’u a isatio  a te da e à s’ te d e, fo a t des villages « étalés » selo  l’ tude paysagère du 

CAUE. Autrefois concentrée le long des routes ou au niveau des carrefours, la disponibilité de 

l’espa e a permis aux habitations de d veloppe  su  toutes les e t it s de l’espa e âti. 

D’aut es fo es u ai es so t visi les o e les villages « rue » qui se développent le long des voies 

de i ulatio  et des ou s d’eau Boui -Plumoison, Brévillers, Contes, Guigny, Mouriez) ou au niveau 

des croisements de chemins devenus les axes de circulation majeurs de la commune. Ce sont les 

villages « carrefour » (Guisy, La Loge, Le Parcq, Marconnelle). 

Le caractère rural marqué du territoire est visible par la présence de nombreuses fermes isolées et 

de hameaux, de taille plus ou moins importante. 
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2.6.3 Patrimoine bâti 

L’Hesdi ois compte un patrimoine riche, témoin de son histoire et marquant son identité. 

Le territoire a évolué selo  les fo tio s u’il a assu  : ilitai e ave  la ville fo te d’Hesdi , 
o asti ue ou e o e i dust iel… 

Au-delà du patrimoine protégé au titre des monuments historiques classés ou inscrits, le patrimoine 

o di ai e peut fai e l’o jet d’u e p ote tio  au tit e de l’a ti le L. 123-1-5 III 2° du Code de 

l’U a is e da s le PLUi. Ce tai es o u es dot es d’u  PLU o t d’o es et d jà effe tu  u  t avail 
d’i ve tai e. 

La grande majo it  du pat i oi e âti et des pa sages u ai s e fait epe da t l’o jet d’au u e 
esu e de p ote tio . O  la ise e  valeu  de l’e se le de e pat i oi e est u  e jeu ajeu  à 

plusieurs titres : 

 P ot ge  les t oig ages de l’Histoi e du te itoi e et de ses racines pour les générations 

futures, 

 Préserver son identité,  

 Sauvegarder le petit patrimoine rural, 

 Valo ise  le pote tiel d’att a tivit  tou isti ue. 

A) Les monuments historiques 

L’Hesdi ois comporte des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. 

Introduite par la loi du 23 juillet 1927, ette l’i s iptio  à l’i ve tai e suppl e tai e des 
o u e ts histo i ues do e u  d oit de ega d de l’ad i ist atio  ha g e des o u e ts 

historiques. 

Ce classement ou cette inscription engendre des contraintes de construction dans un périmètre de 

  autou  du o u e t e  uestio . Ai si l’a ti le L. 1-31 du Code du patrimoine stipule que 

« Lo s u’u  i eu le est situ  da s le ha p de visi ilit  d’u  difi e lass  au tit e des 
o u e ts histo i ues ou i s it, il e peut fai e l’o jet, ta t de la pa t des p op i tai es p iv s ue 

des olle tivit s et ta lisse e ts pu li s, d’au u e o st u tio  ouvelle, d’au u e d olitio , 
d’au u  d oise e t, d’au u e t a sfo atio  ou odifi atio  de atu e à e  affe te  l’aspe t, 
sa s u e auto isatio  p ala le… » 

Champ de visibilité 

Il y a co-visibilité entre un lieu et un site classé ou inscrit monument historique si : 

- Le lieu est visible du site, 

- Le site est visible du lieu, 

- Le site et le lieu so t visi les l’u  de l’aut e. 
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Le lasse e t d’u  o u e t e t ai e u e p ote tio  plus o t aig a te ue so  i s iptio . U e 
gle e tatio  sp ifi ue o lige à o te i  l’avis de l’A hite te des Bâtiments de France (ABF) pour 

toute modification des lieux.  

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 30) présente la liste des monuments inscrits et classés : 

AUBIN-SAINT-VAAST 

Eglise du hameau Saint-Vaast (vestiges) Inscrite 

AUCHY-LES-HESDIN  

Eglise Saint-Georges et Saint-Sylvain  Inscrite 

HESDIN 

3 Maisons 4,6, et 8 rue des Nobles– façades et toitures Inscrites 

Ancien hôtel du XVIIIème siècle – rue du Lio  d’o  Inscrit 

Maison natale de l'abbé-Prévost - Façades et toitures Inscrite 

Hôtel de ville - Bretèche Inscrit 

Hôtel de ville et beffroi – façades et toitu es à l’e eptio  des pa ties ode es du 
Beffroi  

Inscrites 

Hôtel de Songeat - Façades et toitures, portails Inscrit 

Ancien hospice Saint-Jean, puis collège des Jésuites – Chapelle, portail, pavillon, 

élévation, toiture 
Inscrit 

Église Notre-Dame - Portail Classé 

Église Notre-Dame – Restes de l’ difi e Inscrite 

Abbaye de Saint-André-Aux-Bois Inscrite 

HUBY-SAINT-LEU 

Église Saint-Leu Inscrite 

LE PARCQ 

Château des ducs de Bourgogne - Vestiges Inscrit 

TORTEFONTAINE 

Ancienne abbaye de Dommartin Inscrite 

WAMIN 

Ferme du Bois-Saint-Jean, ancienne commanderie de l'ordre des Hospitaliers - Cour Inscrite 

Château Inscrit 

Tableau 30 : liste des monuments inscrits et classés 

(Source : M diath ue de l’A hite tu e et du Pat i oi e, Base M i e)  

Le eff oi de l’hôtel de ville d’Hesdi  est inscrit depuis juillet 2005 au patrimoine mondial de 

l’hu a it  de l’UNESCO. 

B) Sites classés 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel, historique, artistique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque, justifient une protection de niveau national. 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 228 

L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son 

évolution, sous forme d'une consultation de l'Architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui 

y sont entrepris. 

Sur le territoire de la Communauté de communes, 1 site est recensé : 

Hesdin 
La promenade publique dite La Tour de 
Chaussée 

Source : Fichier national des sites classés mis à jour le 20 mars 2013 

 

Articles L. 341-1 à 22 du Code de l’e vi o e e t 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pitto es ue sus epti les d’ t e p ot g s au tit e de la loi du  ai 1 3  a t. L.3 1-1 à 22 du code de 

l’e vi o e e t  so t des espa es ou des fo atio s atu elles do t la ualit  appelle, au o  de 
l’i t t g al, la o se vatio  e  l’ tat e t etie , estau atio , ise e  valeu ...  et la 
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). 

A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou 

l’i s iptio  d’u  site ou d’u  o u e t atu el, tous t avau  sus epti les de odifie  l’aspe t ou 
l’ tat d’u  site so t sou is au o t ôle du i ist e ha g  des sites ou du p fet du d pa te e t. 

E  site lass , toute odifi atio  de l’ tat ou l’aspe t du site est soumise à autorisation spéciale (art. 

L. 341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites après 

avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir 

la CDNPS ais doit e ueilli  l’avis de l’A hite te des âti e ts de F a e . 

C) L’i ve tai e du pat i oi e âti o  lass  ou i s it 

Certaines constructions ne sont pas classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques 

mais sont répertoriées par l'Architecte des Bâtiments de France du fait de leur intérêt architectural. 

 

Il s’agit de valo ise  la p se e d’u  e se le de pat i oi e pa ti uli e e t i t essa t pou  le 
te itoi e uel ue soit le otif histo i ue, ultu el ou ide titai e… et de souligner « sa fragilité » du 

fait u’il ’est l’o jet d’au u e esu e de p se vatio  ou de p ote tio  gle e tai e. 

L’i ve tai e suiva t eg oupe l’e se le des do es pat i oi e t a s ises pa  l’Etat ai si ue 
celles identifiées par les communes (en gras dans le tableau ci-dessous). Seuls les éléments que les 

communes ont souhaité protéger figurent au Plan du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

(PPAUP). 
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Commune Patrimoine non protégé 

AUBIN-SAINT-VAAST 
La Fontaine 

La porte 1776 

Le Manoir 1680 

L'église Saint-Aubin 

La petite chapelle Rue Saint-Riquier 

AUCHY-LES-HESDIN 
Reste de l'ancienne abbaye 

BREVILLERS 
L'église Saint-Firmin 

Manoir XVIIIème 

BOUIN-PLOUMOISON 
L'église Saint-Firmin 

L'église de la Nativité-de-Notre-Dame 

CAPELLE-LES-HESDIN 
L'église de la Nativité-de-Notre-Dame 

CAUMONT 
Vestiges de deux châteaux 

L'église Saint-Martin 

La Chapelle Sainte-Reine 

CAVRON-SAINT-MARTIN 
L'église Saint-Walloy 

CHERIENNES 
L'église Saint-François d'Assise 

CONTES 
L'église Saint-Vaast 

 La Vierge IFS- he i  d’e ploitatio  °  

 La Chapelle – Rue Ménage  

 Le calvaire – chemin de la Creuse 

Le Saint-Roch –Rue de Berganville 

GRIGNY 
L'église Sainte Gertrude 

GUIGNY 
Existence d'un patrimoine rural 

GUISY 
L'église Saint-Thomas de Cantorbéry 
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Les habitations traditionnelles 

HESDIN  
La Brasserie-malterie Georges puis Cousin 

HUBY-SAINT-LEU 
Le cimetière britannique 

LABROYE 
L'Ancien Hôpital de 1637 

L'église Saint-Martin 

LA LOGE 
L'église de la Nativité -de-Notre-Dame 

La Chapelle 

LE PARCQ 
L'église Saint-Nicolas 

Les vestiges des fo datio s du u  d’e ei te ui e tou ait le 
château des ducs de Bourgogne 

Ce tai s talus et he i s u au  ui ’o t pas ha g  depuis la 
victoire de Charles Quint 

 La Chapelle Notre-Dame du Chêne – carrefour entre la RD110E2 et 
la RD110 

 Le Calvaire – Route nationale  

 Le monument aux morts – Route nationale  

 La mairie– Route nationale 

La Salle des fêtes – Rue de l’Eglise 

LE QUESNOY 

 

L'église Saint-Vaast 

Le Château de 1760 

Les Fermes à cour fermée 

MARCONNE 

 

L'église Saint-Maurice 

Les fermes du Hameau du « Fond de Mouriez » 

Le Manoir 

La maison du père Brassart 

La maison de Clovis Normand 

MARCONNELLE 
L'église Sainte-Croix 
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MOURIEZ 

 

L'église de la Nativité-de-Notre-Dame 

La ferme de 1760 

Les anciennes fermes de l'abbaye de Dommartin à Bamières et à 
Cambos 

RAYE-SUR-AUTHIE 

 

L'église Saint-Liéphard 

Une Vierge 

Le calvaire 

Les ui es d’u e a ie e âtisse 

Les ruines du moulin 

Des maisons anciennes 

Le moulin à vent 

REGNAUVILLE 
L'église Saint-Jacques 

SAINTE-AUSTREBERTHE 
L'église Sainte-Austreberthe 

Le Manoir de 1572 

La chapelle 

TORTEFONTAINE 
L'église Saint-Martin 

La Chapelle au Hameau de Saint Josse au bois 

WAMIN 
L'église Notre-Dame de l'Assomption 

WAMBERCOURT 
L'église Saint-Denis 

Le Château 

D) Pré-inventaire des jardins remarquables 

Bie  u’espa e à a a t e atu el, les pa s et ja di s so t p se t s da s ette pa tie su  le 
patrimoine bâti et les paysages urbains, dans la mesure où ils constituent généralement un élément 

identitaire du paysage. 
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Le pré-inventaire des ja di s e a ua les est alis  pa  le Co seil d’A hitecture, d’U a is e et 
de l’Environnement (CAUE). Cette tude a t  e e à pa ti  de 1 1 afi  de e e  l’i t t 
botanique, culturel et paysager du patrimoine. Ont été ajoutés à cet inventaire, les sites repérés par 

la DDTM du Pas-de-Calais 

Plusieurs sites sont inventoriés sur la Communauté de communes (cf. Tableau 31) : 

CHERIENNES Le jardin des Lianes 

GRIGNY 

L’exploitation horticole collectionne et produit 

des variétés anciennes de végétaux 

remarquables (roses, arbres fruitiers, légumes, 

vivaces et céréales anciennes). 

LE PARCQ 
Le pa  du Château d’Est uval 
Le parc d’att a tio  de Vieil Hesdi  
Le parc de la Gargouille 

WAMIN Le parc du château de Wamin 
Tableau 31 : Inventaire des parcs et jardins 

(Source : Comité des parcs et jardins de France, CAUE et DDTM Pas-de-Calais) 

Au-delà de cet inventaire, Huby-Saint-Leu lo s de l’ la o atio  de so  PLU, a p ot g  le parc du 

manoir de la Canche au tit e de l’a ti le L.123-1-7 du Code de l’u a is e, ai si ue des espaces 

boisés en entrée de commune, de pa t et d’aut e de la D  e  p ove a e d’Hesdi . 

Article L.123-1-5 –III 2° 

Cet article prévoit que le PLU peut : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 

quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 

valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». C’est le p i ipal 
dispositif pour assurer la protection du patrimoine communal à travers les PLU. 

So  ha p d’appli atio  est la ge et peut o e e  de o eu  l e ts : 

 Édifices monumentaux qui ne sont pas déjà protégés au titre des MH 

 Bâtiments plus modestes ou constructions caractéristiques : fermes, bâtiments à usage 

a tisa al ou i dust iel, villas d’u  t pe a hite tu al pa ti ulie … 

 Tout l e t ou e se le d’ l e ts atu els : a es, haie, t a e v g tale, a e, 
he i … ou a tifi iels : u et, lôtu es, te asse, statue, fo tai e, a ie e he i e, espa e pu li , 

vestiges a h ologi ues… 

 Ce tai es pa ties d’u  ou de plusieu s âti e ts : façades, l e ts de od atu e… 

 La protection peut aussi concerner des ensembles naturels, bâtis ou mixtes, délimités par un 

périmètre dont la taille peut varier : prairies, berges, zones humides, ensembles de bâtiments ou 

encore zones urbaines plus ou moins vastes. 

Les motifs de protection sont divers : otifs d’o d e ultu el, histo i ue ou ologi ue.  
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E) Patrimoine archéologique 

Le zonage de l'archéologie préventive délimite des secteurs géographiques et précise dans quelle 

condition la Direction Régionale des Affaires Culturelles doit être saisie dans le cadre des procédures 

d'auto isatio  d'utilisatio  du sol. L’e se le des o u es est concerné par au moins un secteur 

soumis à consultation sans limite de seuil : quelle que soit la superficie du projet, la DRAC doit être 

consultée. Certaines communes sont également concernées par des secteurs soumis à consultation 

au-dessus de 5 000 m². Les cartes de zonage sont présentées en annexes.  
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Synthèse 

Forces 

Patrimoine naturel très riche : 11 ZNIEFF de type I, 6 ZNIEFF de type II, une Réserve Naturelle 

Régionale et deux zones Natura 2000. Zonages concernant 24 communes sur 27. 

La zone la plus riche est au o d du œu  u ai  ave  la p se e des vall es de la Te oise et de la 
Canche. 

31% du territoire de l’Hesdi ois est considéré comme réservoir de biodiversité. 26 % du territoire de 

l’Hesdi ois considéré comme espaces naturels relais. 

Sur 32 habitats, 16 sont naturels à semi-naturels. 

Quelques espèces patrimoniales présentes (flore, oiseaux, insectes, faune piscicole, reptiles et 

amphibiens). 

Quatre grands types de corridors identifiés totalisant 88 km de linéaire. 

Des paysages et patrimoines culturels riches et identitaires. 

Faiblesses 

Faible proportion en surface des habitats naturels (15 à 20%) au sein de ce territoire essentiellement 

agricole. 

15 communes concernées par des obstacles à la continuité écologique majeurs notamment la trame.  

Opportunités 

Cinq espèces présentes sur le territoire de l’Hesdi ois sont donc des espèces dont la préservation est 

à enjeu dans la région Nord – Pas-de-Calais, dans le cadre de la Trame Verte et Bleue régionale. 

D’aut e pa t, le territoire de la Communauté de communes des 7 Vallées est concernée par une 

o ti uit  d’i po ta e atio ale : la o ti uit  o ag e depuis la Sa the jus u’à la Belgi ue. 

De nombreux espaces et éléments peuvent être intégrés aux corridors ou aux espaces à renaturer et 

pourraient mettre en valeu  les ilieu  ag i oles. Cela o t i ue ait à l’a lio atio  du paysage, 

do  du ad e de vie et e fo e ait l’att a tivit  du te itoi e. 

La préservation des richesses naturelles et culturelles est une opportunité de « démarquer » le 

territoire et un socle de développement économique endogène qui reposerait sur le tourisme. 
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Menaces 

La fragmentation des milieux naturels se répercute sur le paysage et donc sur le cadre de vie des 

ha ita ts. Elle peut t e u  fa teu  de aisse d’att a tivit  du te itoire. 
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CHAPITRE 2.7. DIAGNOSTIC AGRICOLE 

N.B. : Ce diagnostic agricole se base sur les éléments de bibliographie existants, notamment le 

Re e se e t G al Ag i ole de 1 . Il est o pl t  pa  les sultats d’u e e u te aup s des 
exploitants agricoles menée de juillet à novembre 2013. 

2.7.1. Approche sociale 

A) No e d’e ploitatio s 

Le Re e se e t G al Ag i ole RGA  de 1  i di ue 13  e ploitatio s su  l’e se le des 
communes de l’Hesdi ois. E  o se va t l’ volutio  du o e d’e ploitatio s de 1  à 2010, on 

remarque que plus des deux tiers des exploitations ont disparu sur l’Hesdi ois, leur nombre passant 

de 394 en 1988 à 137 en 2010 (cf. Figure 49). Le rythme de diminution est plus fort sur l’Hesdi ois 

que dans la Pas-de-Calais et dans la France entière : sur une base 100 en 1988, seulement  

35 exploitations perdurent dans l’Hesdi ois contre 41 dans le Pas-de-Calais et 48 en France. 

110 exploitations agricoles o t t  ide tifi es aup s des ai ies. L’e se le de es e ploitatio s 
o t t  o ta t es afi  d’ t e e u t es.  e ploitatio s ag i oles o t po du à l’e u te, e ui 
représente un taux de retour de 41 %. 

 

Figure 49 : Evolutio  du o e d’e ploitatio s ag i oles do es RGA 20 0) 
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B) Lo alisatio  des si ges d’e ploitatio s 

Ho is à Hesdi , des si ges d’e ploitatio  so t p se ts su  toutes les o u es de l’Hesdi ois 

(cf. Figure 50 . O  e a ue epe da t oi s de si ge d’e ploitatio s su  u e lig e e t ale o d-

sud, de La Loge à La o e, ave  oi s de t ois si ges d’e ploitatio  pa  o u e. Les o u es de 
Mouriez, du Quesnoy en Artois et de Caumont sont celles qui présentent le plus de sièges, avec plus 

de di  si ges d’e ploitatio  ha u e, d’ap s les do es du RGA 1 . 

 

Figure 50 : No e de si ges d’e ploitatio  pa  o u e do es RGA 2010) 

Cet i ve tai e des si ges d’e ploitatio  a epe da t pu t e is à jou  suite au  o ta ts des ai ies 
et à l’e u te Tableau 32). On remarque que sur certaines communes, les maires ont identifié 

dava tage d’e ploitatio  ue le RGA 1 , pouva t t adui e de ouvelles i stallatio s depuis 1 . 
Su  d’aut es o u es, oi s d’e ploitatio s o t t  ide tifi es ou li, essatio  d’a tivité, 

ultiples e ploitatio s pou  u e u i ue pe so e ph si ue… , o e pa  e e ple à Mou iez ou à 
Cavron-Saint-Martin. 

Co e a t les tau  de po se, o  e a ue u’il est t s va ia le selo  les o u es, ave  pa  
exemple 3 exploitants sur 4 ayant répondu à Bouin-Plumoison, mais aucun sur les 4 exploitants de Le 

Parcq. 
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No e de si ges d’e ploitatio  ag i ole 

 RGA 2010 Identifiés par 
les mairies 

Enquêtés 

Aubin-Saint-Vaast 6 5 1 

Auchy-lès-Hesdin 4 4 1 

Bouin-Plumoison 5 4 3 

Brévillers 1 1 1 

Capelle-lès-Hesdin 5 2 2 

Caumont 12 10 4 

Cavron-Saint-Martin 7 9 2 

Chériennes 6 5 1 

Contes 4 4 1 

Grigny 5 2 0 

Guigny 3 3 2 

Guisy 2 1 1 

Hesdin 0 0 0 

Huby-Saint-Leu 3 3 2 

La Loge 2 2 1 

Labroye 2 1 1 

Le Parcq 5 4 0 

Le Quesnoy-en-
Artois 

13 8 5 

Marconne 3 2 1 

Marconnelle 7 6 2 

Mouriez 12 9 2 

Raye-sur-Authie 5 4 3 

Regnauville 6 4 3 

Sainte-Austreberthe 2 2 1 

Tortefontaine 5 4 1 

Wambercourt 5 4 1 

Wamin 7 7 3 

Total 137 110 45 
Tableau 32 : Si ges d’e ploitatio  pa  commune 

C) Superficie Agricole Utilisée 

La Superficie Agricole Utilisée (SAU) correspond aux superficies des terres labourables, superficies 

des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres 

superficies cultivées de l'exploitation agricole. 

La SAU des exploitations de l’Hesdi ois était de 11 718 ha en 2010. Cette SAU ne correspond pas à la 

SAU du territoire de l’Hesdi ois, les agriculteurs pouvant exploiter des parcelles en dehors du 

territoire de l’Hesdi ois.  
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Les données du RGA indiquent une diminution de la SAU de 1988 à 2010, celle-ci passant de 

13 235 ha en 1988 à 11 718 ha en 2010 (cf. Figure 51). Cette diminution de la SAU est importante :  

11 % o t e seule e t  % su  l’e se le du Pas-de-Calais ou du territoire français. 

 

Figure 51 : Surface Agricole Utile (données RGA 2010) 

Les  e ploitatio s a a t po du au uestio ai e d’e u te d la e t u e SAU o e e de  
1 ha. L’ ha tillo  est do  a p io i à peu p s ep se tatif des e ploitatio s de l’Hesdi ois où la 

SAU o e e des e ploitatio s d’ap s le RGA 1  est de  ha. Par ailleurs, la répartition des 

exploitations selon leur SAU montre une prédominance des petites et moyennes exploitations dans 

l’ ha tillo  e u t  Figure 52). 

 

Figure 52 : Répartition des exploitations agricoles enquêtées par classe de Superficie Agricole Utilisée 
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D) Mai  d’œuv e 

L’U it  de T avail A uel UTA  est u e esu e e  uivale t te ps o plet du volu e de t avail 
fourni par les chefs d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés 

permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur 

l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de 

production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. 

Les exploitations agricoles de l’Hesdi ois représentaient 273 UTA en 2010 (cf. Figure 53). Ce chiffre a 

fortement baissé de 1988 (568) à 2010. Cette baisse est toutefois du e o d e u’au iveau 
départemental et national (Figure 53). Par ailleurs, 301 personnes travaillaient dans les exploitations 

de l'Hesdinois en 2010 dont 62 salariés (source : Cha e d’Ag i ultu e de R gio  Pi a die . 

 

Figure 53 : Unité de Travail Annuel (données RGA 2010) 

Le volume de travail a fortement diminué de 1988 à 2010 en parallèle à une diminution de la SAU. En 

o se va t le o e d’UTA pa  SAU, o  e a ue ue la p odu tivit  a fo te e t aug e t  su  
cette période (cf. Figure 54). On comptait en effet une UTA pour 23 ha en 1988 contre une UTA pour 

43 ha en 2010, soit une augmentation de 84 %. Cette augmentation est similaire à la tendance 

observée aux niveaux départementaux et nationaux, légèrement plus accentuée. 
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Figure 54 : Surface Agricole Utilisée par Unité de Travail Annuel (données RGA 2010) 

 

Les  e ploitatio s a a t po du au uestio ai e d’e uête représentent un ensemble de  

66 exploitants agricoles, avec un à trois exploitants par exploitation et une moyenne de  

1,5 exploitants par exploitation. La plupart de ces exploitants ont déclaré être à temps plein sur 

l’e ploitatio , ave  ota e t seulement 2 exploitants double-actifs. En addition aux exploitants, 

deu  e ploitatio s d la e t avoi  e ou s à de l’aide fa iliale, si  à des sala i s à te ps plei  

(6 salariés temps plein) et 13 à des salariés à temps partiel (17 salariés équivalents à 9 temps plein). 

E) Age et situation de famille des exploitants 

Les do es du RGA e pe ette t pas d’a al se  à l’ helle des o u es de l’Hesdi ois l’âge et la 
situatio  de fa ille des e ploita ts, u e g a de pa tie des do es ’ ta t pas e seig e e  aison 

du se et statisti ue. Pa  o t e, les etou s d’e u tes do e t u  âge o e  de ,  a s pou  les 
e ploita ts des  e ploitatio s e u t es. Des do es de la Cha e d’Ag i ultu e de R gio  
Nord-Pas-de-Calais fo t gale e t tat d’u  âge o e  de ,7 ans en 2010 (source : Chambre 

d’Ag i ultu e de R gio  No d-Pas-de-Calais . Cet âge o e  lev  e  o pa aiso  ave  l’âge o e  
des a tifs  a s e vi o  au iveau atio al  t oig e d’u  e ouvelle e t des g atio s 
diffi iles o u  à l’e se le de l’ag i ultu e atio ale. L’âge o e  des e ploita ts de l’Hesdi ois 

est cependant légèrement inférieur à la moyenne nationale -50 ans- (source : Cha e d’Ag i ultu e 
de Région Nord-Pas-de-Calais). 

Su  1  des  e ploitatio s e u t es, plus d’u  e ploita t est présent. Dans ce cas, les exploitants 

so t ajo itai e e t de la e fa ille pou , f es…  1  des 1  e ploitatio s o e es . 
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2.7.2. Approche technico-économique 

A) Orientation technico-économique 

L’o ie tatio  te h i o-économique de la commune représente la  production dominante de la 

commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des 

exploitations agricoles de la commune à la production brute standard. 

La majorité des communes de l’Hesdi ois présentait une orientation technico-économique du type 

« polyculture et polyélevage » en 2010, avec 18 des 26 communes agricoles (cf. Figure 55). Sur ces 

exploitations, la production se partage entre grandes cultures (blé tendre, colza, pomme de terre, 

ette aves su i es…  et l’ levage, p i ipale e t ovi , laitie  et/ou allaita t. 

5 communes sont spécialisées en « bovins lait » (Guigny, Guisy, Huby-Saint-Leu) et « bovins mixte » 

(La Loge, Wambercourt). Depuis 2000, le nombre de communes avec une orientation « bovins lait » 

 o u es e   a di i u  au p ofit de l’o ie tatio  ovi  i te. Cette te da e à la aisse de 
l’ levage ovi  laitie  est o u e à l’e se le de la gion Nord-Pas-de-Calais (source : DRAAF 

Nord-Pas-de-Calais, Etat des lieux de la filière lait en région Nord Pas de Calais, 2009). 

Enfin, trois communes sont classées en « cultures générales » (Brévillers, Mouriez, Bouin-Plumoison), 

ce qui correspond à une spécialisation des exploitations en cultures sarclées (betteraves sucrières et 

pomme de terre) et céréales. 

 
Figure 55 : Orientation technico-économique des communes (données RGA 2010) 
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Suite au  etou s d’e u te, o  peut gale e t voi  ue les e ploitatio s de pol ultu e/ levage 
bovin laitier sont majoritaires, avec 16 des 45 exploitations enquêtées, suivi des exploitations de 

polyculture/élevage bovin allaitant (14 exploitations) et les exploitations de polyculture  

 e ploitatio s . Les aut es levages ovi , ap i , volailles…  so t peu ep se t s. O  e a ue 
enfin une seule exploitation de maraîchage (rhubarbe). 

T pe d’e ploitatio s Nombre 

Polyculture / élevage bovin laitier 16 

Polyculture / élevage bovin laitier et poulets 1 

Polyculture / élevage bovin laitier et allaitant et cunicole 1 

Polyculture / élevage bovin allaitant 14 

Polyculture / élevage bovin allaitant et ovin 1 

Polyculture / élevage bovin allaitant et caprin 1 

Polyculture / élevage bovin allaitant et chevaux 1 

Polyculture / élevage bovin allaitant et poulets 1 

Polyculture / élevage chevaux 1 

Polyculture 7 

Maraîchage 1 

Tableau 33 : E ploitatio s e u t es pa  t pe d’e ploitatio  

En moyenne, les élevages bovins laitiers enquêtés ont un cheptel de 60 vaches laitières, complété de 

leu  suite g isses, veau …  et ve tuelle e t de tau illo s ou de œufs. Les heptels des levages 
bovins allaitant sont en général plus modestes, avec en moyenne 20 vaches allaitantes par élevage.  

B) Assolement 

Le Regist e Pa ellai e G aphi ue RPG  est u  s st e d’i fo atio  g og aphi ue pe etta t 
l’ide tifi atio  des pa elles ag i oles et est utilis  pou  la gestio  des aides eu op e es à la su fa e 

dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). 

La plupart des parcelles agricoles étant déclarées à la PAC, la surface représentée par les parcelles du 

RPG donnent une indication des surfaces agricoles sur le territoire. Ainsi, 6 828 ha sont recensés dans 

le RPG 2010, soit 58 % de la superficie de l’Hesdi ois, proportion très proche du niveau 

départemental (60 %), mais largement supérieure au niveau national (50 %). 

Pa  ailleu s, l’a al se du RPG pe et gale e t d’ide tifie  les ultu es ajo itai es du territoire de 

l’Hesdi ois, en comparaison avec le niveau départemental (cf. Figure 56). Globalement, on remarque 

ue l’ag i ultu e de l’Hesdi ois se d a ue peu de l’ag i ultu e d pa te e tale du poi t de vue de 
la pa t des diff e tes ultu es da s l’assole e t. Ai si, le l  te d e est la ge e t ajo itai e su  le 
territoire de l’Hesdi ois, avec 38 % de la surface, légèrement inférieurs aux 40 % de la surface 

départementale en blé.  
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Les prairies permanentes sont la deuxième culture la plus importante avec 17 % de la surface 

agricole de l’Hesdi ois 1  % au iveau d pa te e tal . Vie e t e suite l’o ge 1  %  et le aïs  
 % . L’i po ta e de es de i es ultu es t oig e t de la pa t de l’ levage da s l’ag i ultu e du 

territoire de l’Hesdi ois (et du département). 

Enfin, le colza, les autres cultures industrielles (betterave notamment) et les légumes-fleurs (pomme 

de terre notamment) occupe t espe tive e t  %,  % et  % de la su fa e ag i ole de l’Hesdi ois. 

 

Figure 56 : R pa titio  des su fa es ag i oles pa  ultu e ep se ta t plus de  % de l’assole e t de 
l’Hesdi ois (données RPG 2010) 

Les enquêtes donnent également une idée des rotations culturales pratiquées sur l’Hesdi ois. Ainsi, 

73 rotations différentes sont citées par les exploitants enquêtés. Les deux rotations les plus 

f ue tes so t olza/ l /o ge d’hive  et aïs/ l /o ge d’hiver, traditionnelles des exploitations de 

polyculture et de polyculture élevage. Les autres rotations citées sont vairées, en intégrant par 

exemple le lin, la betterave sucrière et la pomme de terre dans la rotation. Peu de légumineuses sont 

par contre intégrées aux rotations. 

C) Valorisation des productions 

Les productions végétales du territoire sont principalement valorisées auprès de 4 coopératives ou 

négoce (Figure 57) : Unéal, le groupe Carré, Calipso et Tereos. Ces quatre coopératives et négoces 

sont cités 61 fois par les 45 exploitations enquêtées de l’Hesdi ois. 18 autres structures sont citées 

par les exploitations enquêtées (citées 24 fois au total). 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 245 

17 des 45 exploitations enquêtées ont par ailleurs déclaré avoir des contrats de production 

ette aves, li , l gu es… . 1  e ploitatio s o t d la  t e e gag es dans des démarches qualité 

(lait et viande majoritairement), dont une en agriculture biologique (maraîchage).  

 

 

Figure 57 : Coopératives et négoce valorisant les productions des exploitations enquêtées 

D) Activités de diversification 

Selon les sources de la Cha e d’Ag i ultu e de Région Nord-Pas-de-Calais, 29 exploitations ont 

développé des activités de diversification (transformation des produits, accueil à la ferme...). Cela 

représente 21 % des exploitations de l’Hesdi ois, ce qui est largement supérieur aux 11 % au niveau 

régional. 

Parmi les exploitations enquêtées, seulement 5 sur 45 ont déclaré une activité de diversification : 

gîte rural (2exploitations), fromagerie (1 exploitation), pension pour chevaux (1 exploitation) et vente 

directe (1 exploitation). 
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2.7.3.  Approche environnementale 

A) Façonnement du paysage 

Il est i po ta t de appele  ue l’ag i ultu e faço e u e g a de pa tie des pa sages de l’Hesdi ois. 

Les haies sont notamment un élément structurant des paysages agricoles. La densité moyenne de 

haies est de 17 m/ha sur l’Hesdi ois, identique à la moyenne départementale (cf. Figure 58). La 

de sit  de haies est plus fo te su  les o u es de l’est et du o d de l’Hesdi ois, avec des densités 

supérieures à 20 m/ha de haies en 2009 (source : données ARCH, région Nord-Pas-de-Calais). On 

peut noter par ailleurs une légère évolution entre 2005 et 2009 : environ 8 km de haies ont été 

pe dues ta dis u’e vi o   k  taie t pla t es e ui ep se te une perte nette de 1 % environ. Il 

’appa aît pas de zo es p f e tielles de pla tatio s, i d’a a hages. 

 

Figure 58 : Haies sur le territoire de l’Hesdi ois en 2009 

 

Sur les 45 exploitants enquêtés, 38 ont déclaré entretenir des haies  ’o t pas po du à la 
question). Le linéaire entretenu varie entre 80 m à plus de 4 km, traduisant une forte hétérogénéité 

entre les exploitations. 11 exploitations ont également déclaré avoir restauré des haies, de 40 m à 

plus d’1 k . 
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Des éléments non agricoles du paysage sont aussi entretenus par 8 des exploitants agricoles 

enquêtés, des bois majoritairement, mais également des chemins ou bosquets. 

B) Eau 

a. Aspect qualitatif 

L’ag i ultu e est u e des sou es de pollutio s diffuses pa  les it ates et les phytosanitaires. 

L’e se le des o u es de l’Hesdi ois sont ainsi classées en zones vulnérables aux nitrates 

(Arrêté du 28 décembre 2012 du préfet coordinateur du bassin Artois-Picardie).  

Les eaux de la Ternoise à Auchy-les-Hesdin et de la Canche à Aubin-Saint-Vaast présentent des 

o e t atio s e  it ates o e es de l’o d e de  g/l -2012, données eaufrance.fr), ce qui 

est sig e d’u e ualit  plutôt o e e. La Ca he p se te des o e t atio s lev es e  he i ide 
(isoproturon), avec 1 µg/l par litre en 2007 par exemple.  

Les eaux souterraines rendent compte également de la pression agricole exercée sur le territoire 

ave  des o e t atio s e  it ates sup ieu es à  g/l da s l’a uif e de la C aie de la vall e de la 
Canche amont (données ades.fr). 

b. Aspect quantitatif 

Du fait des bonnes réserves hydriques des sols du te itoi e et du li at o a i ue, l’eau est 
fa ile e t o ilisa le pa  les ultu es. L’ag i ultu e ’est do  pas u  g os p leveu  d’eau 
souterraine dans la région Nord-Pas-de-Calais (source : DRAAF Nord-Pas-de-Calais. L’ag i ultu e e  
région Nord-Pas-de-Calais, 2012).  

c. Sols 

Les sols du territoire de l’Hesdi ois et plus généralement ceux de la région Nord-Pas-de-Calais, sont 

issus du pla age de li o s d’o igi e olie e d’ paisseu  assez i po ta te. Ils o t glo ale e t 
d’e elle tes ualit s ag o o i ues : meubles, fertiles et épais, à bonne réserve hydrique (source : 

DRAAF Nord-Pas-de-Calais. L’ag i ultu e e  gio  No d-Pas-de-Calais, 2012).  

Dans les fonds des principales vallées (Canche et Ternoise), on retrouve des sols alluviaux, 

hydromorphes et plus hétérogènes. 

Enfin, sur les versants des vallées, on retrouve des sols issus de la craie, plus argileux. 
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C) Prairies 

Les prairies permanentes représentent encore 17 % de la surface de l’Hesdi ois. En observant leur 

répartition spatiale, on observe que les prairies permanentes sont majoritairement localisées sur les 

versants pentus des vallées principales et secondaires (la Canche, la Planquette, la Ternoise, la 

Varnette et le Fontaine Riante). Les prairies sur les versants ont un rôle environnemental important 

afi  de li ite  le uisselle e t et l’ osio  des sols. Leur conservation est donc primordiale. 

De plus, les prairies sont globalement des milieux présentant un intérêt écologique supérieur aux 

labours. Cependant, cet intérêt dépendra du caractère humide ou non de la prairie et de son mode 

de gestion (fertilisatio , ha ge e t à la pâtu e…  sou e : www.arch.nordpasdecalais.fr). Parmi les 

p ai ies de l’Hesdi ois, 1  % so t o sid es o e des p ai ies hu ides.  

D) Pratiques de fertilisation et de traitements phytosanitaires 

La majorité des exploitants agricoles enquêtés apportent de la fumure organique sur leurs parcelles 

(37 sur 45). Ces apports consistent principalement en du fumier et à du lisier dans une moindre 

esu e. Des appo ts de vi asse, d’ u e, de oues de papete ies so t gale e t e e s s ais e 
concernent que quelques exploitations. 

Ces apports de fumure organique sont bénéfiques pour les sols cultivés de l’Hesdi ois en permettant 

de relever le taux de matière organique des sols. Ces fumures organiques peuvent cependant être à 

l’o igi e de pollutio s diffuses s’ils so t pa dus da s de auvaises o ditio s, ou de pollutio s 
po tuelles s’ils so t sto k s da s de auvaises o ditio s. 

Les appo ts d’efflue ts d’ levage so t p i ipale e t faits da s le ad e de pla s d’ pa dage  su  
37 exploitatio s d’ levage e u t es , e ui favo ise u e eilleu e p ise e  o pte des i pa ts 
environnementaux de la fertilisation organique. 

Concernant, les pratiques de fertilisation azotée, la grande majorité des exploitants sont 

accompagnés par des conseillers te h i ues des oop atives et/ou du GEDA G oupe e t d’Etudes 
et de Développement Agricole). Les exploitants sont également accompagnés dans le raisonnement 

des traitements phytosanitaires, majoritairement par les conseillers techniques de coopérative. 

E) Engagement environnemental 

Un certain nombre de Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) sont ouvertes à la 

contractualisation sur le territoire en 2013 (cf. Tableau 34). Ces MAET sont en relation avec des 

enjeux « préservation du patrimoine paysager et trames verte et bleue ».  
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Type de couvert et/ou habitat visé 
Code de la 

mesure 
Objectifs de la mesure 

Surface en herbe NP_P7V2_HE1 Gestion extensive des prairies 

Surface en herbe NP_P7V2_HE2 
Gestion extensive des prairies avec absence de 
fertilisation 

Surface en culture annuelle 
(grandes cultures) 

NP_P7V2_HE3 Reconversion de terres arables en prairies 

Surface en culture annuelle 
(cultures légumières) 

NP_P7V2_HE4 Reconversion de terres arables en prairies 

Haies NP_P7V2_HA1 Entretien de haies arbustives non mitoyennes 

Haies NP_P7V2_HA2 Entretien de haies arbustives mitoyennes 

Haies et fascines NP_P7V2_HA3 
Entretien de haies libres arborescentes et fascines 
non mitoyennes 

Haies NP_P7V2_HA4 Entretien de haies libres arborescentes mitoyennes 

Arbres têtards et arbres isolés NP_P7V2_AR1 Entretien des arbres têtards 

Grandes cultures NP_P7V2_GC1 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 

Grandes cultures NP_P7V2_GC2 Co ve sio  à l’Ag i ultu e Biologi ue 

Cultures légumières NP_P7V2_LG1 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 

Cultures légumières NP_P7V2_LG3 Co ve sio  à l’Ag i ultu e Biologi ue 

Maraîchage NP_P7V2_LG5 Co ve sio  à l’Ag i ultu e Biologi ue 

Arboriculture NP_P7V2_VE1 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse 

Arboriculture NP_P7V2_VE2 Co ve sio  à l’Ag i ultu e Biologi ue 

Tableau 34 : MAET contractualisables sur le territoire pour la campagne 2013  

 

Pa i les  e ploita ts e u t s,  o t d la  avoi  sous it à des MAET ou MAE ui est l’a ie  
dispositif . Il s’agissait ota e t de estau e  des haies ou de dui e la fe tilisatio  et/ou les 
traitements phytosanitaires sur prairies. 

Le Pla  V g tal pou  l’E vi o e e t (PVE) a pour objectif de contribuer à la reconquête de la 

ualit  de l’eau fi  pa  la Di e tive Cad e su  l’Eau. Il a o pag e les i vestisse e ts ag i oles 
permettant de répondre à cet objectif. Sur l’Hesdi ois, 4 exploitations ont pu bénéficier du Plan 

V g tal pou  l’E vi o e e t PVE  pou  i vesti  da s des uipe e ts plus pe fo a ts d’u  poi t 
de vue e vi o e e tal se oi s, ph to a … .  

Enfin, 8 exploitations enquêtées ont déclaré agi  volo tai e e t pou  l’e vi o e e t e  deho s 
d’u  ad e i stitutio el, e  p e a t des esu es fi ues pou  la p ote tio  des sols se is 
di e t, fas i es… , de l’eau t aite e t ph tosa itai e à as volu e  et de la iodive sit . 
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F) Classement des bâti e ts d’ levage 

E  fo tio  du t pe d’ levage et de l’effe tif, u  levage el ve soit du R gle e t Sa itai e 
Départemental (RSD), soit de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’E vi o e e t ICPE .  

Le RSD vise à limiter les risques sanitaires liés aux élevages. Le RSD précise les usages locaux déjà mis 

en place et les rend opposables aux tiers : dista e d’i pla tatio  des âti e ts d’ levage par 

rapport aux tiers (5 m dans le Pas-de-Calais), règles de construction, entretien, stockage des 

d je tio s, pa dage, et . Le RSD s’appli ue au  petites et o e es e ploitatio s. 

Le gle e t des ICPE o e e les levages plus i po ta ts ave  des is ues pou  l’e vi o e e t 
plus importants. Les ICPE en déclaration doivent respe te  les p es iptio s g ales d’u  a t  
type. Les ICPE en autorisation (élevage encore plus important) doivent être autorisées par la 

préfecture, après enquête publique, puis respecter un arrêté préfectoral individuel. La distance 

d’ loig e e t pa  apport aux tiers est fixée à 100 m. 

D’ap s la ase de données fournie par la DDPP 62, 45 ICPE agricoles sont présentes sur les 

o u es de l’Hesdinois. Seulement 30 de ces 45 exploitations correspondent à des exploitations 

identifiés par les mairies, et 18 o t po du au uestio ai e d’e u te. Les etou s d’e u tes 
indiquent également la présence de 21 exploitations soumises au RSD parmi les 45 enquêtées, ainsi 

que 18 soumises au régime ICPE. 
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Communes ICPE agricoles recensées 
Elevage enquêtées 

ICPE RSD 

Aubin-Saint-Vaast 1 0 0 

Auchy-lès-Hesdin 1 1 0 

Bouin-Plumoison 1 0 2 

Brévillers 0 0 0 

Capelle-lès-Hesdin 2 2 0 

Caumont 6 5 1 

Cavron-Saint-Martin 4 2 0 

Chériennes 3 2 1 

Contes 2 0 1 

Grigny 1 0 0 

Guigny 1 0 0 

Guisy 0 0 1 

Hesdin 0 0 0 

Huby-Saint-Leu 1 0 2 

La Loge 1 1 0 

Labroye 1 0 1 

Le Parcq 1 0 0 

Le Quesnoy-en-Artois 1 0 2 

Marconne 3 0 1 

Marconnelle 1 1 1 

Mouriez 0 0 2 

Raye-sur-Authie 2 1 1 

Regnauville 1 1 1 

Sainte-Austreberthe 1 0 1 

Tortefontaine 0 0 1 

Wambercourt 4 0 1 

Wamin 6 2 1 

Total 45 18 21 

Tableau 35 : Recensement des élevages et classification 
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2.7. 4. Projets et avis des exploitants enquêtés 

A) Succession 

Sur 15 exploitations enquêtées où le ou les exploitants ont plus de 50 ans, aucun projet de reprise 

’e iste à e jou . La p e it  de l’e ploitatio  ’est pas assu e. 

B) Projets 

Les e ploita ts e u t s o t fait tat d’u  e se le de p ojets Tableau 36). Ainsi, 7 exploitations 

p voie t d’aug e te  la taille de leu  levage, ave  pote tielle e t u  ha ge e t de 
lassifi atio  de l’ levage du RSD à ICPE  et de ouveau  âti e ts. U  atelie  d’ levage dev ait 

également être recréé sur une exploitation où il avait disparu. Deux projets de maison individuelle 

attenante aux exploitations ont également été recensés. Enfin, on note un projet de diversification 

d’a tivit s ave  u  p ojet de gîte u al ui i ait de pai e ave  u  p ojet de changement de destination 

d’u  âti e t ag i ole u e ta le e  gîte . 

Projet Nombre recensé 

Extension de l'élevage 7 

Recréation d'un atelier d'élevage 1 

Changement de destination des bâtiments agricole (gîte) 1 

Diversification des activités (gîte rural) 1 

Habitation 2 

Tableau 36 : Projets recensés sur les exploitations enquêtées de l’Hesdi ois 

C) Quelques avis des exploitants enquêtés 

Les e ploita ts e u t s o t e p i  u  e se le d’avis su  l’ag i ultu e de l’Hesdi ois. La oiti  
considère que la consommation de terres agricoles est excessive sur l’Hesdi ois. 12 exploitations ont 

également déclaré faire face à des contraintes foncières (marché des terres agricoles difficile).  

Les p o l es de uisselle e t et d’ osio  so t is e  ava t pa  les e ploita ts ag i oles 1  su  
, e tai s d’e t e eu  p o isa t u e gestio  olle tive de es p o l es. 1  e ploitatio s 

évoquent des p o l es d’a essi ilit  et d’ tat des he i s, ave  des o t ai tes ota e t au 
niveau des voiries en zones urbaines qui ne sont pas adaptées aux convois agricoles, ou aux chemins 

communaux en zone rurale qui ne sont pas assez entretenus pour assurer le passage de certains 

convois agricoles. 
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 e ploitatio s poi te t aussi le a ue d’i dust ies ag o-alimentaires sur le territoire de l’Hesdi ois 

silos…  ta dis ue  e ploitatio s souhaite aie t dava tage de soutie  à l’a tivit  ag i ole su  
l’Hesdi ois, ave  ota e t u e aide à l’i stallatio  où à la p e it  des e ploitatio s d’élevage. 

Enfin, 5 exploitations considèrent que la concentration des exploitations va se poursuivre, avec une 

augmentation de la taille des exploitations, et éventuellement un abandon des plus petites parcelles. 

Avis No e d’e ploitatio s 

Co so atio  de te es ag i oles e essives su  l’Hesdi ois 22 

P o l e d’h d auli ue u ale / d’ osio  19 

Contraintes foncières 12 

Co t ai tes d’a essi ilit  a s voi ie, e t etie  chemin) 9 

Ma ue d’I dust ie Ag o Ali e tai e à p o i it  silos, atelie s de 
t a sfo atio …  

7 

Besoin de soutien à l'activité agricole sur l’Hesdi ois (installation, 
p e it  des levages…  

5 

Augmentation de la taille des exploitations va se poursuivre sur 
l’Hesdi ois 

5 

Tableau 37 : Remarques des exploitants agricoles lors des enquêtes 
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Synthèse 

Forces 

U  tissu e o e de se d’e ploitatio s ag i oles, de taille modeste à moyenne. 

Une activité employant directement plus de 300 personnes sur l’Hesdi ois. 

Une activité agricole diversifiée, tournée autour des grandes cultures céréalières, des cultures 

i dust ielles et de l’ levage ovi , laitie  et allaita t. 

Une agriculture productive. 

Des activités de diversification bien développées. 

Faiblesses 

Peu de p ati ues ultu ales alte atives d velopp es io… . 

U e di i utio  des su fa es ultiv es et de l’ levage. 

Opportunités 

Des projets des exploitants enquêtés o t a t la vitalit  de l’ag i ultu e du te itoi e. 

Pérennisation du bon potentiel agricole du territoire. 

Développer et diversifier les débouchés aux productions agricoles du territoire. 

Menaces 

Disparition des petites exploitations familiales. 

Di i utio  de l’ levage. 

Ruissellement et érosion des sols. 

Pollutions diffuses (nitrates, phytosanitaires). 
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Chapitre 3.1. PERSPECTIVES D’EVOLUTION  
DU TERRITOIRE 

3.1.1. Synthèse des enjeux 

L’e jeu p i ipal est de stoppe  la tendance à la baisse démographique qui est continue depuis les 

années 1980 et de préserver un certain équilibre générationnel, en accueillant des jeunes ménages 

et famille. 

Le diagnostic a montré que le d a is e de l’ o o ie lo ale et l’att a tivit  side tielle du 
territoire en seraient les principaux leviers. 

Su  le pla  o o i ue, l’enjeu est son dynamisme local et la atio  d’e ploi. Il s’agit o  
seule e t d’a o pag e  l’ volutio  des entreprises et filières présentes sur le territoire mais 

également de favoriser le développement de nouvelles filières e  s’appu a t su  les potentiels du 

territoire : tourisme et économie présentielle, construction, filière bois et bois/lin, énergies 

renouvelables. 

Co e a t l’att a tivit  side tielle de l’Hesdi ois, le diagnostic a montré que globalement le 

ad e de vie et l’off e e  a it s o e es, services, équipements) étaient plutôt satisfaisant et 

de qualité et répondaient aux aspirations de nombre de ménages. La principale faiblesse de 

l’Hesdinois au regard du résidentiel est son offre en logements, insuffisante, peu diversifiée, de 

qualité moyenne. La ise e  pla e d’u e politi ue volo ta iste e  ati e d’habitat est essentielle : 

son objectif sera de permettre à chaque habitant de réaliser son parcours résidentiel su  l’Hesdi ois, 
u’il soit jeu e, e  age, ave  e fa ts ave  u e atte tion pour les aînés (béguinage, locations 

pa tag es, st u tu es d’a ueil te a t o pte de l’ volutio  de l’auto o ie,… . 

L’off e e  a it s est sa s doute u  des atouts de l’Hesdi ois au œu  d’u  territoire large à 

dominante rurale et relativement éloigné des g a des agglo atio s. L’e jeu est de  o fo te  cette 

offre en veillant au maintien du bon niveau des se vi es de sa t , e  o pl ta t l’off e de se vi es 
parascolaire et en accueillant des équipements culturels et de loisirs structurants qui font défaut à 

l’ helle de la Co u aut  de o u es des 7 Vallées. Ces derniers peuvent, également,  appuyer 

le développement touristique.   

L’a essi ilit  est un facteur déterminant dans le développement résidentiel et économique. Il s’agit 
i i à la fois de l’accès physique (déplacement) et virtuel (communications numériques). Le 

diag osti  a is e  vide e la fai lesse de l’Hesdi ois su  es volets. Le ode de d pla e e t 
dominant est la voitu e et l’a essi ilit  outi e est o e e si l’o  o sid e l’ loignement des 

axes autoroutiers. De plus, les axes départementaux structurants sont surchargés et notamment la 

RD 939 « la route du littoral ». Le o tou e e t de Le Pa  pe ett a d’a lio e  les flu . 
Cependant, dans une recherche de diversification des modes de déplacement, l’atout ajeu  est la 
desse te fe oviai e. L’e jeu pou  les a es à ve i  est d’u e pa t d’a lio e  t s sig ifi ative e t 
le iveau de se vi e de e ode de d pla e e t, d’aut e pa t de l’asso ie  au développement des 
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transports en commun, des modes doux et des infrastructures qui correspondent afin d’assu e  les 
o e io s e t e l’e se le des o u es de l’Hesdi ois vers les pôles multimodaux à créer 

autou  des ga es d’Hesdi  et d’Au h -les-Hesdin. Sur le plan des communications numériques, 

l’e jeu est d’assu e  u  o  iveau de se vi e pou  l’e se le du te itoi e. 

Le ad e de vie est u  aut e fa teu  d’att a tivit . L’Hesdi ois fi ie d’atouts o sid a les li s à 
la diversité et à la richesse de ses patrimoines et paysages naturels et culturels. La préservation et la 

valorisation de ces patrimoines et paysages sont des enjeux majeurs à la fois pour maintenir la 

qualité du cadre de vie offert par le territoire, mais aussi parce que ces patrimoines sont vecteurs 

potentiels du développement de filières économiques importantes (ex : l’ag i ultu e, le tou is e, la 
filière bois). Les e jeu  o e a t l’e vi o e e t so t d’assu e  la p e it  des a tivit s 
agricoles et de valoriser leurs rôles dans la préservation des paysages, de protéger les milieux 

naturels et de valoriser les continuités écologiques. Ces espaces participent par ailleurs à la 

prévention des is ues ota e t d’i o datio  et d’ osio  des sols.  

La préservation des espaces agricoles et naturels est un enjeu majeur qui doit alimenter la réflexion 

sur le développement du territoire en général (organisation, fonctionnement) et sur le 

développement urbain où on cherchera à optimiser  le foncier dans les espaces déjà urbanisés (dents 

euses, e lage des f i hes,…  et à favoriser des formes urbaines plus compactes, afin de limiter la 

consommation de ces espaces. 

P se ve  et valo ise  le pat i oi e âti pa ti ipe à l’ide tit  du te itoi e et o stitue u  pote tiel 
touristique. 

3.1.2. Les scenarii d’ volutio  démographique 

Pou  les lus, la p io it  est d’i ve se  l’ volutio  de la populatio  ise e  vide e pa  le diag osti , 
tant en termes de poids total de la populatio  o e total d’ha ita ts viva t su  le te itoi e  

u’e  te es de répartition entre les différentes at go ies d’âge uili e g atio el .  

P e a t e  o sid atio  ette volo t  et afi  d’appo te  u  lai age su  les o s ue es de et 
o je tif e  te es de d veloppe e t et d’a age e t du te itoi e, deu  h poth ses 
démographiques ont été établis : le s a io au fil de l’eau et le s a io de oissa e 
démographique.  

Les projections ont été réalisées à partir des données INSEE 2010. La méthode procède de calculs 

statistiques relativement  complexes, dans lesquels interviennent la composition de la population 

1  se e, âge… . Les al uls so t ai si effe tu s pou  ha ue a e su  la ase de populatio  
atte due de l’a e p de te. Par exemple, les estimations de 2020 sont calculées sur la base de 

la population attendue en 2019.  
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A) Le scenario « au fil de l’eau » 

Le scénario « au fil de l’eau » est le scénario « tendanciel » : il poursuit les évolutions observées entre 

1999 et 2009.  

A l’ho izo  3 , le te itoi e ve ait sa populatio  glo ale di i uer de plus de 2 000 habitants et 

d’e vi o  00 ménages. 

Dans ce scénario, à l’e eptio  des plus de  a s ui aug e te t, toutes les at go ies d’âge so t 
i pa t es pa  la pe te d’ha ita ts. Cepe da t, la structure par âge de la population projetée en 

2030 est marquée par une nette baisse des 0-15 ans et une baisse relativement  importante des 25- 

 a s, t aduisa t l’a l atio  du vieillisse e t de la population et la non installation de jeunes 

ménages et familles.  

 

 

 
Structure de la population des ménages en 2010 et évolution de la pyramide des âges selon les trois scénarios - Source : 

INSEE – Réalisation TSC-Territoires Sites & Cités 

B) Le s a io d’ volutio  positive 

Ce scénario vise à po d e à u  o je tif d’i ve sio  des te dances démographiques observées : non 

seulement on stoppe la baisse, mais on amorce une croissance. 

S’appu a t toujou s su  la populatio  1  et la e thode de al ul à l’a e, les p oje tio s 
o t i t g  p og essive e t l’a iv e de jeu es ages. De 1  000 habitants en 2010, la population 

globale passerait à 15 0  à l’ho izo  3 , a o ça t une augmentation de la population à partir de 

Hommes                  Femmes 
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2016- . L’aug e tatio  p og essive des familles, induit une légère augmentation de la moyenne 

hesdinoise de la taille des ménages (de 0,1 point). 

Ce scénario permet une meilleure pa titio  de la populatio  e  fo tio  des t a hes d’âge f. 
pyramide des âges ci-dessus) favorable à un rééquilibrage générationnel sur le territoire.  

C) Les besoins en logements induits par les hypothèses démographiques  

A e stade, l’i t t d’esti er les besoins en logements pour répondre aux hypothèses 

démographiques des scénarii, pe et d’appo te  u  lai age sur les implications des scénarii en 

terme de production de logements et de mesurer la capacité du territoire à y faire face. 

Les projections «  logement » sont calculées sur la base de la composition de la population projetée 

et les constats relatifs au pa  de loge e ts de l’Hesdi ois de 2010 et de son évolution 1999-2010.  

Elles s’e te de t toute fo e de p odu tio  o st u tio  euve ou réhabilitation).  

Le s a io te da iel i duit u  esoi  de p odu tio  à l’ho izo  3  d’e vi o  1 100 logements. Le 

scénario  « évolution positive » multiplie par deux cette production avec un rythme moyen de 135 

logements par an. 

3.1.3. Le scénario retenu 

Les débats sur ces scénarii ont conduit les élus à élaborer un troisième scénario plus soutenable pour 

le territoire.  

En effet, il ne leur était pas concevable de ne pas réagir face aux constats démographiques et à un 

scénario au fil de l’eau ui pou suit et accélère la baisse de la population. En même temps, si 

e ve se  la te da e tait t s s duisa te, les effo ts u’i pli uaie t le s a io volutif  
apparaissaient peu réalisables d’i i 3 .  

Le scénario retenu propose au territoire de maintenir sa population globale à son niveau de 2010, 

soit environ 14 400 habitants, engageant une stabilisation de la tendance lourde de pertes 

d’ha ita ts. En effet, le territoire observerait une augmentation négligeable de la population (32 

habitants), en 2030, mais l’arrivée de familles, permet  un « rajeunissement » de la population et 

l’a lio atio  du solde naturel. Sa force est, comme le scénario évolutif, de préserver un certain 

équilibre entre les différentes catégories générationnelles.  

Les élus sont conscients de l’a itio  du s a io « maintien de la population » et ont la volonté de 

o ilise  tous les o e s pou  l’attei d e.   

Les besoins en logements supplémentaires générés par le scéna io ete u s’ l vent à environ 1 640 

loge e ts suppl e tai es à l’ho izon 2030 (cf. OAP Habitat).  
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Chapitre 3.2. LES JUSTIFICATIONS DES CHOIX 
RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Co fo e t au  dispositio s de l’a ti le L. 1 3-1-  du Code de l’u a is e, la p se te pa tie du 
rapport de présentation « explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le 

règlement. » 

3.2.1. 1. Le PADD, élément central du projet 
intercommunal 

Le P ojet d’A age e t et de D veloppe e t Du a les PADD  est l’e p essio  d’u  p ojet et 
d’u e politi ue glo ale d’a age e t. V ita le a atu e du d veloppe e t du te itoi e, il 
o stitue le suppo t de la o e et la l  de voûte de sa ise e  œuv e.  

Le PADD d fi it les o ie tatio s g ales des politi ues d’a age e t, d’ uipe e t, 
d’u a is e, de p ote tio  des espa es atu els, ag i oles et fo estie s, et de p se vatio  ou de 
e ise e  o  tat des o ti uit s ologi ues ete ues pou  l’e se le du te itoi e o e  pa  

le PLUi dans le respect des objectifs et des p i ipes d’u a is e et d’a age e t o s au  
articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’u a is e. 

L’article L. 121-1 vise: 
 
1° L'équilibre entre :  

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

 L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

 Les besoins en matière de mobilité.  

 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 

commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 

équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations 
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de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 

de toute nature.  

Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD p o de t d’u  v ita le p ojet d’u a is e 
dans ses dimensions spatiales, humaines, sociales, économiques et culturelles. 

Les hoi  ete us pou  l’ la o atio  du PADD d oule t :  

– d’u e pa t, du diag osti  te ito ial et de l’Etat Initial de l’Environnement présentés dans la 

première partie du rapport de présentation et en particulier des enjeux que le croisement 

de ces diagnostics ont mis en évidence ;  

– d’aut e pa t, d’u e fle io  su  le d veloppe e t du te itoi e de l’Hesdi ois, au ega d 
des enjeux et des perspectives ;  

– enfin des choix opérés par la Communauté de Communes, expression d’u e volo t  
politique d’avoi  u e st at gie de d veloppe e t du te itoi e afi  de o ilise  l’e se le 
des acteurs pour atteindre les objectifs de cette stratégie. 

 

Dans le prolongement des enjeux issus du diagnostic et en déclinant localement les grands principes 

définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’u a is e, 3 g a ds a es o t t  d fi is da s le 
PADD de l’Hesdi ois : 

 Soutenir le développement o o i ue lo al et la atio  d’e ploi ; 

 D veloppe  l’att a tivit  side tielle ;  

 Etre exemplaire par un développement durable du territoire. 

3.2.2. 2. Le choix des orientations du PADD au regard 
des enjeux  

L’Hesdi ois e egist e u e aisse o stante de sa population depuis les années 1980 liée à un solde 

naturel négatif. Cette tenda e s’a e tue à pa ti  de 1 , lorsque le solde migratoire passe 

également en négatif, induisant une accélération du vieillissement de la population. Stopper la baisse 

de la populatio  et ai te i  l’ uili e g atio el est u e p io it  a solue pou  les lus au 
regard des perspectives du scénario tendanciel. 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 – JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

263 

L’o je tif démographique du projet de développement du territoire est de maintenir le nombre 

d’ha ita ts à l’ho izo  2030 à son niveau de 2009, environ 14 400 habitants et de préserver une 

répartition équilibrée entre les générations. Ces objectifs supposent que le territoire accueille des 

nouveaux habitants et en particulier de jeunes ménages et familles avec enfants. Pour les atteindre,  

les acteurs locaux se sont positionnés sur u e politi ue a itieuse pou  p o ouvoi  l’att a tivité du 

territoire. L’off e side tielle et u e d a i ue o o i ue at i e d’e plois locaux en sont les 

leviers.  

Le diagnostic a permis d’app ie  les pote tiels u’off e le te itoi e pou  e fo e  ses essou es 
économiques locales et valoriser son attractivité. Ses potentiels reposent sur la diversité et les 

richesses de ses patrimoines naturels et culturels. Le projet de développement du territoire cherche 

à po d e à l’e jeu de les p se ve  à travers un urbanisme durable. 

 

Les réponses du PADD aux enjeux socioéconomiques 

 

1. Economie : Soutenir le développement économique local et la 
création d’emploi en s’appuyant sur les potentiels du territoire 
 

1.1. Constats et enjeux 
 

L’Hesdi ois se v le, à l’ helle du Pa s des  Vall es, o e u  assi  d’e ploi majeur qui se 

caractérise par un secteur tertiaire très développé (65%) et en croissance, une agriculture qui se 

maintient (malgré la aisse du o e d’e ploita ts) et u  se teu  de l’i dust ie ie  p se t % 
des e plois  e s’il a use u  e ul. Le se teu  de la o st u tio  e p se ue pou  % des 
e plois, ais ’est elui ui e  a  les plus e  . Entre 1999 et 2009, plus de 185 emplois ont 

été créés. 

La majorité des emplois sont concentrés sur deux secteurs : le « noyau » formé par les villes 

d’Hesdi , Ma o e, Ma o elle, Hu -Saint-Leu et Sainte-Austreberthe et le pôle « secondaire » 

formé par Auchy-les-Hesdin, Le Parcq et Grigny. 

Ave  u  i di e de o e t atio  d’e ploi de p s de ,  e  , l’Hesdi ois montre une certaine 

d a i ue o o i ue. Toutefois, les a itio s d og aphi ues ui a ti ipe t l’a iv e de jeu es 
ménages et familles, supposent de conforter et amplifier le dynamisme économique et la création 

d’e plois,  e  s’appu a t su  les potentiels du territoire. 

L’objectif  est d’u e pa t de u i  les o ditio s pou  ai te i  les a tivit s e ista tes, d’aut e pa t 
de valoriser de nouvelles filières encore trop peu marginales alors que le territoire dispose des 

ressources nécessaires.  
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1.2. Les choix retenus dans le PADD 

 
Pour répondre à cet objectif le p ojet s’a ti ule su  3 g a ds a es. 

 

1.2.1. Pérenniser l’activité agricole  

 

Activité majeure en termes d’e plois ais su tout e  te es d’o upatio  des sols et d’ide tit  du 
te itoi e, il s’agit de soute i  ette a tivit  o  seule e t e  p se va t ses espa es, mais aussi « sa 

population » par un accompagnement dans le développement de ses activités à travers la 

valorisation des productions locales et de circuits de conso atio  ou ts et e  l’associant dans la 

p o otio  d’aut es fili es o o i ues, tel le tou is e ex. agro-tourisme). 

La p e it  de l’a tivit  ag i ole est aussi u  ve teu  de valo isation du patrimoine naturel et des 

paysages.  

 

1.2.2 Faciliter le maintien des entreprises présentes sur le territoire et 
l’accueil de nouvelles entreprises  

 

La volonté est de répondre à la diversité des besoins des entreprises. Certaines nécessitent des 

espa es  d di s, d’aut es s’i s ive t da s le tissu u ai  ultifo tio el. Da s tous les as, l’e jeu 
est de u i  les o ditio s pou  off i  l’e vi o e ent le plus attractif en réponse aux besoins des 

entreprises déjà  implantées ou à attirer.  

Le PADD  conforte des espaces exclusivement dédiés aux entreprises zo es d’a tivit s 
o o i ues  ave  u  o je tif de ualit  e  te es d’a essi ilit , de desse te u i ue, de 

proximité des aménités, contribuant à conforter les « pôles » de l’Hesdi ois. 

Il favorise la mixité en autorisant à la plupart des activités, en particulier artisanales (dès lors 

u’elles e uise t pas à l’ha itat , de s’i pla te  da s le tissu urbain des villages et  bourgs. 

Glo ale e t, la st at gie e  ati e d’ o o ie  he he à renforcer les « pôles » où on positionne 

les zo es d’a tivit s o o i ues- ZAE et sur lesquels on souhaite favoriser les activités 

commerciales et tertiaires, en articulation avec la politi ue e  ati e d’ha itat et de d pla e e ts.  

 

1.2.3 Favoriser le développement de nouvelles filières : le tourisme et la 
filière-Bois.   

 

Le diagnostic a mis en évidence les potentiels du territoire pour développer ces filières. 
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L’ o o ie tou isti ue est ie  p se te. Toutefois, au ega d des pote tiels et de la p o imité des 

marchés à capter, elle peut se développer encore. Les  efforts seront portés en particulier sur le 

développement de produits et services attractifs (valorisant les patrimoines, savoir-faire, spécificités 

du territoire) et u e off e d’h e ge e t diversifiée et innovante. 

Deux ou trois entreprises présentes sur le territoire utilisent la ressource « bois ». L’o je tif est de 
valoriser davantage cette ressource  en créant un véritable « pôle du bois » impliquant le territoire 

large dans le développement de la filière depuis l’e ploitatio  p e e des gisements locaux 

jus u’aux « produits finis».  Pour ela l’Hesdi ois se positio e comme acteur majeur dans la 

formation aux métiers « du bois », da s la e he he et d veloppe e t, et da s l’a ueil des 

entreprises utilisant la ressource. La Maison du bois à Auchy-les-Hesdin est le moteur pour construire 

et afficher une filière cohérente et attractive. 

Le bois est également un potentiel de ressources énergétiques. Ce ’est pas le seul ue le te itoi e 
peut valoriser. Ainsi, le PADD se positionne pour valoriser le développement des énergies 

renouvelables : 

 L’ olie  ave  u e volo t  fo te d’a o pag e  les p ojets de a i e à o ilie  p odu tio  
d’ e gie olie ne et valorisation des paysages ; 

 L’ e gie organique à travers une réflexion à court/moyen terme sur un projet de 

méthanisation en lien avec les exploitants agricoles ; 

 L’eau e  ova t les dispositifs e ista ts o pati les ave  la p se vatio  des ilieu  
aquatiques. 

2. Habitat : Permettre à chacun de réaliser son parcours résidentiel 
sur le territoire 

2.1. Constat et enjeux 
 

Si la baisse d og aphi ue de l’Hesdi ois a d’a o d était induite par un solde naturel négatif, depuis, 

les années 1990, elle est accentuée par un solde migratoire négatif : l’a iv e de ouveau  ha ita ts 
ne compensent pas les départs. Le contexte économique explique pour partie cette évolution ; 

cependant  la situation du logement sur le territoire a un rôle important. On note, en effet, que 40% 

des actifs travaillant sur l’Hesdi ois ’  side t pas.  

De plus, son positionnement à moins de 40 mi  d’u  litto al sous t s fo te p essio  fo i e dev ait 
p ofite  au te itoi e. L’aug e tatio  du pa  e t e 1  et 1 , o  gligea le puis u’il s’est 
agrandi de près de 600 logements supplémentaires a produit un peu plus de 315 résidences 

principales. Or, ces résidences  o t seule e t pe is d’a so ber le desserrement des ménages déjà 

présents sur le territoire.  

Le diagnostic a mis en évidence les faiblesses du parc de logement du territoire : son ancienneté et 

so  iveau de o fo t plutôt o e  ui d’ailleu s e pli ue t e  pa tie la va a e i po ta te.  
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Le diagnostic a aussi montré la faible diversité de l’off e, tant dans les caractéristiques des logements 

(très majoritaireme t des aiso s i dividuelles, de g a de taille  ue da s les statuts d’o upatio  
avec un locatif très en deçà des besoins.  

2.2. Les choix retenus dans le PADD 
 

Les défis que relève le projet du territoire des élus sont de: 

 produire du logement pour être e  apa it  d’attei dre les objectifs démographiques ; 

 diversifier le parc de logements pour répondre aux besoins de tous les habitants actuels et à 

ve i  ave  la volo t  d’aug e te  le lo atif et ota e t so ial et d’a ti ipe  les esoi s 
des aînés. 

Les réponses intègrent deux préoccupations majeures ui so t d’u e pa t de rapprocher le 

résidentiel des aménités afin de réduire les déplacements (la « ville à courte distance » , d’aut e pa t 
l’opti isatio  du fo ie . 

Enfin, la politi ue de l’ha itat est i disso ia le d’u e politi ue de o fo te e t de l’off e e  
équipements. En effet, le te itoi e dispose d’u e off e d’ uipe e ts pa ti uli e e t e a ua le 
dans un territoire rural,  notamment en services de santé, parascolaires et de loisirs. Cependant, 

cette offre est fragile et incomplète. 

 

2.2.1. Les orientations au regard du logement 

 

Pour atteindre ces objectifs, les acteurs se mobilisent sur un e tai  o e d’a tions ciblées qui 

sont déclinées da s l’OAP Ha itat. Ces actions répondent à la volonté des élus de : 

  renforcer la production de logements sur les pôles où se concentrent les aménités à travers 

la territorialisation des objectifs de production de logements ; 

 réhabiliter le bâti existant qui doit peser pour 1/3 de la production ; 

 valoriser le locatif, notamment à travers la programmation des principaux sites de 

d veloppe e t side tiel u’ils soie t des f i hes e  e o ve sio  ou des e te sio s. 
 

2.2.2. Les orientations au regard de l’offre en équipements 

 

Les orientations au regard des services et  équipements se concentrent sur trois  axes majeurs : 

 la p e it  de l’off e e  se vi es de sa t  ave  la ise e  pla e d’u e st at gie 
d’a o pag e e t des acteurs de la santé et en réunissant les conditions pour attirer de 

nouveaux personnels soignants (exemple : site dédié permettant de réunir en un lieu 

st at gi ue l’e se le des se vi es de i s, i fi i es…  ; 
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 le d veloppe e t de l’off e de se vi es pa as olai es et leu  ualit  dive sit  des a tivit s, 
p ofessio alis e des e ad e e ts…  pou  dote  le te itoi e d’u e fo te valeu  ajout e 
dans la prise en charge des enfants et adolescents « hors temps scolaire », critère important 

dans le choix résidentiel des familles.  

 le e fo e e t des uipe e ts de loisi s pou  o pl te  l’off e existante. Là aussi, 

l’o je tif est de i le  u  haut iveau de ualit  su  uel ues uipe e ts st u tu a ts à 
l’i sta  des assi s auti ues  du Cha p Sai te Ma ie .  

Les réponses du PADD aux enjeux de développement 
durable 

 

Le développement durable est le ve teu  d’u e e ploitatio  soute a le des essou es du 
territoire. Au-delà de la ise e  œuv e de dispositifs gle e tai es de p ote tio  des pat i oi es 
et essou es, il s’agit d’a o pag e  le d veloppe e t de a i e à e u’il o t i ue à p se ver 

les ressources et donc les éléments qualitatifs du territoire sur lequel repose son attractivité. 

Cette p o upatio  a ali e t  la fle io  su  l’o ga isatio  et le fo tio e e t du te itoi e et 

porte 3 grands principes : 

 Préserver et valoriser les espaces et paysages naturels, agricoles et culturels. 

 Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

 Valoriser un développement urbain qui optimise les espaces bâtis et réhabilite le bâti 

existant.  

3. Paysage et patrimoines naturels et culturels : se développer 
tout en préservant et valorisant ses patrimoines 

3.1. Constats et enjeux 

 
L’Hesdi ois fi ie de essou es et de patrimoines culturels et naturels riches et diversifiés. Au-

delà de porter les valeurs identitaires du territoire, ils constituent les leviers de développement du 

territoire, tant résidentiel que touristique. Préserver ces patrimoines est un enjeu majeur.   
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3.2. Les choix retenus dans le PADD 

3.2.1. Préserver les espaces naturels 

 

Le PADD positionne la préservation des espaces natu els au œu  du p ojet à travers : 

 la protection des espaces identifiés à forte valeur écologique.  

Il s’agit e  pa ti ulie  des espa es a ueilla t les se voi s de iodive sit  et eu  
contribuant au maintien ou à la restauration de corridors écologiques. Cette orientation 

s’i s it plei e e t da s la volo t  de d li e  le SRCE-TVB à l’ helle locale et entend 

mobiliser les acteurs locaux en partenariat avec notamment le Conseil Régional et le Conseil 

Général pour initier les actions de restauration et de gestion des continuités écologiques ; 

 la protection stricte des zones humides ; 

 la valorisation du maillage écologique, à travers la préservation des espaces agricoles, mais 

également des systèmes qui en dépendent tels que le système bocager. 

 

Les dispositifs règlementaires devront faciliter la protection des espaces écologiquement les plus 

sensibles et notamment à travers la délimitation des zones naturelles (N) et les occupations et 

utilisations très restrictives des sols qui y sont admises.   

3.2.2. Valoriser les paysages naturels et urbains 

 

La topographie, les rivières, le patrimoine naturel et le développement historique du territoire ont 

dessiné des paysages naturels et urbains remarquables, que certaines extensions urbaines 

récentes fragilisent, alors même que ces paysages participent largement à la qualité du cadre de vie 

et à l’att a tivit  du te itoi e. La valo isatio  de es pa sages d pe d o  seule e t de la 
préservation des éléments, mais aussi de leur prise en compte dans le développement futur du 

territoire.  

Ainsi, le PADD exprime la volonté des acteurs du territoire de concilier développement du territoire 

et mise en valeur des paysages à travers plusieurs axes. 

Le premier axe est l’o ga isatio  glo ale du territoire et de son fonctionnement autour de pôles 

renforcés, en particulier celui du « Noyau » et du « Pôle secondaire » sur lesquels sont concentrés les 

efforts de production de logements, les équipements structurants et les zo es d’a tivit s 
économiques. On y trouve les secteurs majeurs de développement urbain en rénovation et en 

extension. Les villages favorisent un développement à l’i t ieu  des espa es d jà âtis e veloppe 
urbaine) et resse  su  le œu  histo i ue. 

Le deuxième axe veille à l’i se tio  des p ojets dans leur environnement, de a i e à e u’ils 
participent à maintenir la qualité des paysages. L’ itu e du gle e t cherche à favoriser 

l’intensification des tissus  urbains mais prend en compte les différentes morphologies existantes 

pou  veille  à l’i se tio  des nouveaux projets dans leur environnement. Les principaux secteurs de 

d veloppe e t ue e soit e  e ouvelle e t ou e te sio , fo t l’o jet d’Orientations 
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d’A age e t et de P og a atio  (OAP de secteurs), qui posent pour chacun un certain nombre 

de p i ipes do t l’o je tif est d’assu e  la ualit  u a isti ue et pa sag e des futu es op atio s 
et leur intégration dans leur environnement.  

Enfin une orientation vise à promouvoir les vues panoramiques u’off e l’Hesdi ois et ota e t 
depuis des sites « belvédères » ave  l’a itio  depuis es sites de apte  l’atte tio  des visiteu s et 
de leu  do e  l’e vie d’alle  à la d ouve te du te itoi e. 

3.2.3. Valoriser le patrimoine culturel 

 

La préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel est une orientation forte du projet de 

développement. Comme le patrimoine naturel et les paysages, le patrimoine culturel non seulement  

porte les valeu s ide titai es de l’Hesdi ois, ais off e u  pote tiel d’att a tivit  pou  les futu s 
habitants et les visiteu s. L’Hesdi ois e fe e u  pat i oi e ultu el i he do t e tai s l e ts 
so t p ot g s pa  des gle e tatio s i te atio ales Pat i oi e de l’UNESCO  et atio ales 
(Monuments historiques, sites classés). Pour la très grande majorité du patrimoine culturel local, leur 

préservation et mise en valeur dépend des actions locales.  

La valorisation des patrimoines et paysages est portée par une OAP «  paysages et patrimoines ». 

A travers son Plan du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (PPAUP), les acteurs du territoire 

ont adopté des mesures visant à préserver tout ou partie de leur patrimoine identitaire.  

4. Préserver la ressource Eau 

4.1. Constats et enjeux  

 
L’eau est o ip se te su  le te itoi e ue aille u  hevelu de ou s d’eau se jeta t da s La 

Ca he et La Te oise. L’eau est u e composante majeure de la qualité des paysages hesdinois. Elle 

est également le suppo t d’a tivit s spo tives, de loisi s et tou isti ues. E fi , l’eau est aussi source 

de risques pour les personnes et les biens (inondation, érosion des sols). 

4.2. Les choix retenus dans le PADD 
 

Les acteurs du territoire se mobilise pour : 

 valo ise  et estau e  les o ti uit s ologi ues ue so t les ou s d’eau et notamment en 

veillant à les préserver des obstacles qui fragiliseraient leurs fonctionnalités ; 

 p se ve  la ualit  de l’eau d’u e pa t e  p ot gea t les aptages, et plus la ge e t les 
ai es  d’ali e tatio  où l’o je tif est de favo ise  les p ati ues ultu ales io, d’aut e pa t e  
veillant à la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel ; 

 protéger les milieux humides et les e ges des ou s d’eau ; 
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 protéger et valoriser le système des haies, qui compte tenu du relief, participe à la gestion 

des uisselle e ts et à la lutte o t e l’ osio  des sols. 
 

Cette protection des espaces humides et des berges contribuent à valoriser la prévention des risques 

d’i o datio  e  i duisa t le lasse e t de la ajo it  des espa es o e s e  zo e peu ou pas 
constructible.  Dans les espaces déjà urbanisés, le projet applique également  le PPRI. 

5. Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à 
la voiture 

5.1. Constats et enjeux 
 

Les déplacements en voiture sont de t s loi  le ode p ivil gi  su  l’Hesdinois. La faiblesse du 

transport ferroviaire et du t a spo t e  o u  l’e pli ue tout comme le caractère rural du 

territoire. Dans les territoires ruraux, la mise en place de transports en commun avec un niveau de 

service répondant à la diversité des besoins des usagers est complexe et financièrement peu 

soutenable. L’a itio  du projet est d’a lio e  sig ifi ative e t l’usage de odes alte atifs, en 

positionnant le train comme une vraie alternative pour rallier les villes et les modes doux pour 

circuler dans les bourgs et villages. 

 

5.2. Les choix retenus dans le PADD 
 

En premier lieu, le PADD soutient une organisation du territoire qui favorise le rapprochement des 

lieu  de side es, d’e plois et d’a it s, à travers le renforcement des pôles tant dans leur 

fonctions économiques et résidentielles, permettant pour un certain nombre de déplacements de 

p ivil gie  les odes dou . C’est ai si ue les p i ipau  sites d’a ueil des e t ep ises et du 
résidentiel se situent dans les pôles. Par ailleurs, leur aménagement intègre une réflexion sur leur 

a essi ilit  et desse te ave  le œu  des ou gs. Cette volonté explique par exemple que les sites du 

« Noyau » fo t l’o jet d’u  s h a d’e se le valo isa t leu  a ti ulatio  ave  le e t e d’Hesdi  et 
la gare et les OAP de secteurs intègrent des orientations pour favoriser les déplacements piétons sur 

l’espa e pu li . 

Ensuite, le projet valorise les gares comme un axe majeur dans le développement des 

déplacements alternatifs.  Les acteurs locaux se positionnent clairement sur une politique de 

valorisation des gares et de la ligne qui les dessert. La volo t  est d’u e pa t de o ilise  les 
partenaires (SNCF, Conseil Régional, Conseil Départemental) pour que le territoire dispose d’u e 
offre de services attractifs amenant les usagers potentiels à préférer les déplacements en train, 

d’aut e pa t d’a o pag e  ette off e fe oviai e pa  u e o t e e  puissa e des ga es d’Hesdi  
et d’Au h -les-Hesdin en pôles multimodaux ave  pou  o je tif d’asso ie  le t ai  ave  d’aut es 
modes alternatifs de déplacements : vélo, transports en commun, co-voiturage etc.  
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Enfi , et alg  l’i po ta e du elief ui f ei e les d pla e e ts v los et pi to s e  deho s des 
bourgs, le territoire entend anticiper des moyens de locomotion assistée (exemple vélos électriques) 

e  s’appu a t su  la valorisation de circuits touristiques de découvertes du territoire, et en 

favorisant les a age e ts de voi ies ui pe ette t d’assu e  o fo t et s u it  au  listes 
et piétons.  

Toutefois, la promotion des modes alternatifs à la voiture ne minimise pas les préoccupations 

o e a t l’amélioration du trafic routier qui, dans un territoire très rural, reste le mode le plus 

utilisé. Aussi, le PADD soutient le projet du contournement de Le Parcq.  

6. Agir pour un développement maîtrisé 

6.1. Constats et enjeux 
 

Te itoi e u al, l’Hesdi ois est ava t tout un réseau de villages et de hameaux. Les villages 

p se te t da s leu  œu  histo i ue des fo es urbaines relativement denses, même si seules les 

communes d’HESDIN et d’AUCHY-LES-HESDIN (dans une moindre mesure) présentent les 

caractéristiques de « ville » avec un tissu urbain dense de maisons de villes. 

Toutefois, les développements urbains des dernières décennies se caractérisent par leur faible 

densité et un étalement urbain galopant. Outre de favoriser une consommation de foncier excessive, 

ces tendances marquent profondément les patrimoines et paysages du territoire. 

Entre 1998 et 2009, les espaces artificialisés ont augmenté de 104 hectares (selon les données 

SIGALE). Environ 64 hectares ont été consacrés au développement résidentiel (estimation issue des 

e t etie s ave  les a teu s lo au . Rappo t  à l’ volutio  de la populatio  du te itoi e, l’Hesdi ois 
illustre les phénomènes de périurbanisation (affaiblissement de ses bourgs au bénéfice des villages) 

et d’ tale e t u ai  ti e e t de l’espace bâti, faible densité).  

6.2. Les choix retenus dans le PADD 
 

A t ave s l’o ga isatio  de so  te itoi e, l’Hesdi ois e te d favo ise  u e oh sio  te ito iale 
dynamique articulant ses fonctions économiques et sociales dans le respect de ses spécificités 

rurales.  

La p o otio  d’u  u a is e du a le s’i s it da s ette d a he : en optimisant le foncier des 

espa es âtis et e  ha ilita t le âti e ista t, le te itoi e souhaite aît ise  l’e te sio  u ai e au 
bénéfice du maintien des espaces agricoles et des patrimoines naturels qui lui donne ses valeurs 

identitaires. 

Ai si la p odu tio  de loge e t s’appuie pou  1/3 des o je tifs su  la réhabilitation du bâti existant. 
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Pour les 2/3 en production neuve, le projet repose sur une optimisation du potentiel foncier 

identifié, disponible et mutable dans les tissus déjà urbanisés. Pris dans sa globalité et sans tenir 

compte de la rétention foncière, ce potentiel apparaît suffisant pour répondre aux besoins.   

Cependant mis en perspective avec les grands principes d’o ga isatio  du te itoi e, il s’av e 
déficitaire dans les « pôles », conduisant à compléter par des extensions.  (cf. Partie 3 du rapport, 

chapitre 3.4). 

Le PADD positionne la reconversion de friches et le renouvellement urbain comme des actions 

prioritaires, conduisant à limiter les extensions urbaines aux stricts besoins. L’app iatio  des 
e te sio s tie t epe da t o pte de la essit  de dispose  d’espa es o ilisa les apide e t 
afi  d’ t e e  apa it  de ett e e  œuv e le Pla  d s le ou t terme, les projets de reconversion de 

site étant opérationnels au mieux à moyen et plutôt à long terme. 

 

Ainsi, o fo e t à l’a ti le L.1 3-1-3 du Code de l’u a is e, le PADD « fixe des objectifs chiffrés 

de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». Ces objectifs  

sont les suivants : 

 L’opti isatio  du fo ie  dispo i le da s les espa es d jà âtis et ota e t pa  : 

-  le renouvellement des sites en friches qui représentent une superficie totale de 19,3 hectares, 

do t ,  Ha so t o ilisa les à l’ho izo  du PLUi ; 
- la utatio  d’espaces agricoles ou naturels enclavés1 da s le tissu u ai  des œu s des 
bourgs pour une superficie total de 5,8 hectares. 

 La maîtrise de la consommation de foncier agricole par la délimitation de nouvelles zones 

u ai es li it  au  st i ts esoi s de l’Hesdi ois pou  ett e e  œuv e so  p ojet de 
développement du territoire. Ces extensions représentent une superficie totale de 33,25 Ha 

dont un peu plus de 3 Ha mobilisables au-delà de 2030.  

 

Le PADD fixe par ailleurs des objectifs de densité minimum pour toutes les nouvelles opérations de 

constructions de logements. 

Sensibilisés par les résultats de la mise en perspective de l’ volutio  d og aphi ue et du pa  de 
logements avec la conso atio  d’espa es atu els et ag i oles des 1  de i es a es, les lus 
o t a t  le p i ipe d’u e de sifi atio  de l’u a isatio  futu e. Les ouvelles de sit s o t t  
d fi ies  à l’appui d’u e a al se des o phologies u ai es des ou gs et villages, qui a montré que 

l’u a isatio  histo i ue a t ieu e au développement des lotissements) était relativement dense 

et ue ette de sit  ’ tait pas i o pati le avec un cadre de vie verdoyant et la préservation des 

caractéristiques des communes. Les objectifs de densification représente une avancée importante 

dans les villages où la densité moyenne est située entre  et  loge e ts à l’hectare. Pour les 

communes des pôles « Noyau » et « Secondaire », les minimums sont inférieurs au œu  histo i ue, 
mais largement supérieurs aux récentes opérations. Ainsi, à AUCHY-LES-HESDIN, la densité moyenne 

e  œu  de ou g est d’e vi o   loge e ts à l’he ta e, ais ’attei t pas les  loge e ts à 
l’he ta e da s les e te sio s récentes. 

 

                                                           
1
 E lav s = e tou s d’espa es d jà âtis. 
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Enfin, le PADD adopte une politique volontariste de réhabilitation du bâti existant ue l’OAP Ha itat 
d li e e  a tio s. Cette ha ilitatio  s’i s it pa  ailleu s da s u e politi ue plus glo ale soute a t 
l’a lio atio  des pe fo a es e g ti ues de l’e se le du pa  de loge e ts. 

 

Les o ie tatio s ete ues pou  l’o ga isatio  et le fo tio e e t du te itoi e au g al, pou  les 
d pla e e ts et l’a lio atio  de l’ha itat e  pa ti ulie , pe ette t au te itoi e de pa ti ipe  à la 
lutte contre les effets du changement climatique.   
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Chapitre 3.3. LES EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 
AUX ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Les o ie tatio s d’a age e t et de p og a atio  OAP  pe ette t de p ise  la ise e  
œuv e des o je tifs et o ie tatio s ue l’i te o u alit  s’est fi e dans son projet 

d’a age e t et de d veloppe e t du a les PADD  et ota e t de a i e op atio elle.  

Pour les PLU intercommunaux, la loi prévoit des OAP sectorielles obligatoires2: 1 OAP Habitat valant 

programme lo al de l’Ha itat PLH  et 1 OAP valant plan de déplacements urbains (PDU) lorsque 

l’EPCI est auto it  o ga isat i e de t a spo ts u ai s e ui ’est pas le as de la Co u aut  de 
o u es des  Vall es . La loi p voit gale e t l’ la o atio  d’OAP d’a age e t. 

La ise e  œuv e du PADD a conduit à élaborer outre l’OAP Ha itat, u e OAP elative à la 

préservation et à la valorisation du pat i oi e ouv a t l’e se le du territoire et à des OAP sur les 

secteurs de projets.  

D) L’OAP Ha itat 

L’OAP Ha itat tie t lieu de P og a e Local de l’Ha itat. Son contenu est régi par les articles L. 123-

1-4 et R. 123-3-1 du Code de l’u a is e. Elle présente les actions que la collectivité se propose de 

ett e e  œuv e  pou  attei d e les o je tifs u’elle s’est fi e e  ati e de loge e ts da s le 
respect des orientations retenues au PADD. 

Les analyses faites sur le parc actuel de logements mis en perspective avec les objectifs 

démographiques a permis de mettre en évidence les enjeux concernant le logement et de construire 

la politi ue e  ati e d’habitat pour les prochaines années.  

Cette politi ue s’a ti ule autou  de 3 g a ds a es : 

 Produire du logement 

 Dive sifie  l’off e de loge e ts 

 Promouvoir des logements de qualité. 

                                                           
2
 O ligatio  issue des Lois G e elles de l’e vi o e e t  
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a. Orientation 1. Produire du logement 

La production de logements répond non seulement à la essit  de dispose  d’u e apa it  
d’a ueil de la populatio  atte du à l’ho izo  3 , mais aussi à la volonté de conduire le 

d veloppe e t futu  ve s l’o ga isatio  et le fo tio e e t du te itoi e ue fi e le PADD.  

L’o je tif est la productio  d’e vi o  1  loge e ts à l’ho izo  3 .  Cet o je tif ua titatif a t  
estimé en tenant compte des besoins en résidences principales résultant des objectifs 

démographiques et de l’ tat du pa  e ista t et de so  volutio  : la va a e, l’ancienneté du parc  

et la qualité des logements. 

% des loge e ts date t d’ava t 1  et la ajo it  du pa  et des side es p i ipales a t  
construite bien avant 1975, année des premières réglementations thermiques. Une part de la 

production de logements doit permettre de compenser la disparition de logements anciens et 

vétustes ; elle est estimée à environ 1 200 logements3.  

La production de logements s’i s it gale e t da s le espe t des o ie tatio s du PADD ui p voit 
notamment un renforcement des pôles et de leurs bourgs centres aujou d’hui e  pe te de vitesse 
alo s u’o  e o aît ue l’att a tivit  de l’e se le de l’Hesdinois dépend largement du 

dynamisme des pôles et en particulier du pôle « noyau ».  

i. Spatialiser la production sur le territoire hesdinois 

L’OAP te ito ialise la p odu tio  de loge e ts.  

Cette te ito ialisatio  s’est appu e su  le poids de la populatio   pa  se teu s : 45% pour le 

« pôle noyau », 20% pour le « pôle secondaire », 10% pour le pôle « Po te d’e t e Ouest » et 25% 

sur les « autres communes » (les villages au Nord et 

au Sud de l’a e des pôles .  

Le renforcement des pôles, axe majeur du PADD, se 

t aduit à l’ho izo  3   pa  u  poids plus 
important de la population et une concentration de 

l’effo t de p odu tio  de loge ents dans les pôles, 

comme le montre la carte ci-contre.  

Dans la conti uit , l’effo t de p odu tio  de 
logements a été estimé à la commune. Par 

e e ple, à l’ho izo  3 , le pôle « noyau » pèse 

pour 50% de la production totale de logements. Au 

sein de ce pôle, la ville d’HESDIN, o sid a t sa 
population de 2009, doit produire 39% des 

logements, soit environ 320 logements.  Autre 

exemple : pou  l’e se le des villages ui e so t 
pas compris dans un des 3 pôles, la production totale   Effort de production de logements dans les pôles 

                                                           
3 Cette estimation est calculée à partir des données INSSEE et l’ volutio  o se v e su  l’Hesdi ois e t e 1  et  de ie  a e de 
recensement des logements en fonction de leur âge). 
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est de 245 logements. Cette production  a été  également répartie par commune toujours au regard 

du poids de la population 2009. Ainsi, Brevillers avec ses 145 habitants en 2009 pèse pour un peu 

moins de 3,6% de la population totale comptée dans ces villages (4060 habitants). Son objectif de 

p odu tio  est d’e vi o   loge e ts. 

Il convient cependant de souligner que cette répartition à la commune, en particulier dans les pôles, 

a des li ites et plaide e  faveu  d’u e app iatio  à l’ helle du pôle. Par exemple, Huby-Saint-

Leu pèse pour plus de 15,65% de la population du pôle « noyau », la production totale de logements 

dans la commune devrait atteindre 128 logements, dont 85 neufs. Le foncier disponible dans les 

espaces déjà bâtis est loin de permettre cette production. Or, la volonté de préserver les patrimoines 

portée par le PADD, et dont la commune est richement dotée, conduit à maîtriser fortement le 

développement urbain. Une partie de la production de logements « mathématiquement »  affectée à 

Huby-Saint-Leu sera reportée sur les autres communes du pôle « noyau ».  

ii. R pa ti  l’effo t de p odu tio  e t e la construction neuve et la 
réhabilitation… 

La production de logements se répartit entre le neuf et la rénovation/réhabilitation, comme le 

montre le tableau ci-dessous. 

Objectif de production: 
2/3 de logements neufs  

1/3 de logements 
réhabilités 

Scénario de maintien 
de la population   

Total logements 
Logements neufs 

(environ) 
Logements rénovés 

(environ) 

Noyau 820 546 274 

Pôle secondaire 370 246 124 

Po te d’e t e Ouest 205 136 69 

Autres communes 245 163 82 

 
1 640 1 091 549 

 

Concernant le logement neuf, l’e jeu est de o ilise  le fo ie  essai e. A et ga d, la volo t  
de aît ise  la o so atio  d’espa es notamment naturels et agricoles et de lutter contre 
l’ tale e t u ai  et le itage conduit à mettre en place une véritable stratégie foncière. 
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Cette stratégie valo ise l’opti isatio  du fo ie  dispo i le da s le tissu u ai  e ista t et apprécie 

au plus juste les extensions urbaines.  

Dans les pôles et en particulier du « Noyau » et « Secondaire », l’opti isatio  du fo ie  epose 
largement sur la reconversion de friches (Ryssen, La Sucrerie, l’a ie e filatu e d’Au h -les-

Hesdin). Dans tous les cas, ces opérations sont lourdes, complexes, néccessitent la mobilisation de 

nombreux partenaires et, en conséquence, ont une opérationnalité à moyen/long terme (2020/2030) 

selon les sites.  La mise à disposition de terrains libres dans les pôles qui sont nécessaires au regard 

des esoi s e  fo ie  pe ette t de ett e e  œuv e la p odu tio  de loge e ts à ou t te e. 
Cepe da t, ette ise à dispositio  de te ai s li es doit s’a ti ule  ave  les p ojets de 
renouvellement urbain de manière à éviter autant que possible une mise en concurrence des projets 

qui seraient défavorable à la reconversion des friches. La reconversion de la friche RYSSEN est le 

projet ui dev ait s’e gage  à ou t te e.   

Concernant la rénovation/réhabilitation du bâti existant, les élus se sont fix s l’o je tif de p odui e 
un tiers des besoins en logements par la rénovation/réhabilitation du bati existant, avec une volonté 

forte de traiter la vacance importante qui marque leur territoire. Il convient de souligner que les élus 

avaie t d’a o d e visagé une répartion 50-50. Cet objectif a été estimée beaucoup trop ambitieux à 

l’ helle te po elle du PLUi 1 -15ans), compte tenu d’u e pa t de l’ tat du âti e ista t d’u e 
partie non négligeable du parc et d’aut e pa t des causes de la vacance.  

 

iii. …Traiter un parc ancien, parfois très dégradé et stabiliser une vacance 
importante et croissante. 

L’ tat du âti: selon des données FILOCOM4, il appa aît ue plus d’u  loge e t su  deu  est lass  
e t e le iveau  et le iveau . Il s’agit de loge e ts do t la ualité varie entre « très moyenne » et 

« délabrée ».  

Ce pa , o pos  d’u e pa t elative e t i po ta te de  logements de confort moyen à très 

moyen se dégrade encore plus dans un contexte de marché peu tendu et favorise la vacance. Le 

parc de logements de l’Hesdinois enregistre un taux de vacance élevé et en augmentation. Cette 

vacance est structurelle (donc de longue durée). A Hesdin qui pèse pour plus 40% de la vacance sur 

l’e se le de l’Hesdi ois, le tau  de va a e est pass  de 1 , % e   à 1, % en 2011.  

On note que plus de 0% des side es p i ipales date t d’ava t , do t % d’ava t . 
De plus, le nombre de résidences principales du parc privé recensées comme potentiellement 

i dig es PPPI  e   s’ levait à  . % du pa  p iv  RP). Ces chiffres sur le PPPI sont en-deçà 

de la réalité dans la mesure où en raison de la secrétisation des données, l’esti atio  e o e e 
ue  des 2  o u es de l’Hesdi ois. Les lus esti e t le ph o e bien plus ample, 

évoquant la croissance des logements mis sur le marché par les « marchands de sommeil ».  

 

                                                           
4
 Plus particulièrement sur le classement cadastral (qui renseigne la qualité générale des logements), 
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Les bila s i te diai es de l’OPAH-R ette t e  vide e l’i ad uatio  des o e s fa e au  
situations rencontrées sur le territoire. Les demandes concernent des logements dont l’ tat essite 

des travaux lourds qui représentent un budget important, alors que la moyenne des revenus des 

Hesdinois est relativement modeste. Mais la démarche OPAH mobilise les Hesdinois et souligne 

l’i po ta e de l’a o pag e e t fi a ie  et te h i ue pou  favoriser la réhabilitation du parc. 

Su  l’a e 1 , 332 contacts ont été pris, mais 65% ne pourront pas bénéficier des aides.  

O , les ouvelles dispositio s de l’Agence Natio ale de l’Ha itat A ah  mise en place en septembre 

2014 limitent encore les dossie s ligi les ta t e  te es de fi iai es u’e  te es de t avau  
subventionnés. Par exemple, seuls les dossiers des propriétaires-occupants très modestes sont 

désormais étudiés. Concernant les propriétaires-bailleurs, les objectifs sont encore plus difficiles à 

atteindre. La réhabilitation du parc est un objectif majeur, mais, la situation est telle que malgré les 

d a hes d’aides, la dégradation, voire la disparition de logements restera élevée pendant encore 

de nombreuses années. 

La situation dégradée da s le pa  p iv  ’est pas o pe s e par le parc social qui, lui aussi se 

d t io e, favo isa t la oissa e d’u  a h  p iv  « social » de substitution multipliant les 

situations de « mal-logement » (cf. le b) Orientation 2- ci-dessous). 

A l’ tat du âti s’ajoute t d’aut es o t ai tes ui o pli ue t la so ptio  de la va a e : la 

fai lesse du a h  i o ilie  et l’i dispe sa le adaptatio  des loge e ts. 

Les logements mis en vente le sont souvent depuis plusieurs années. Ils ne trouvent pas de 

preneurs en raison du prix demandé pour le bien, trop élevé au regard du marché.  

L’a se e d’a s i d pe da t du loge e t à l’ tage d’u  ez-de-chaussée commercial ainsi que la 

localisation dans un périmètre de protection de monument historique expliquent également la 

vacance notamment sur Hesdin. 

Traiter la vacance est un des objectifs majeur de la politi ue de l’ha itat pou  la uelle l’OAP prévoit 

différentes actions. Toutefois, o pte te u de l’a pleu  du ph o e, de ses origines et de sa 

concentratio  su  uel ues o u es et e  pa ti ulie  la ville d’Hesdi , la collectivité est consciente 

u’il lui faut o ilise  de o eu  pa te ai es et des fi a e e ts importants, et donc être 

mesurée sur les résultats à court et moyen terme (horizon 2030). L’o jectif dans ce PLUi est de 

ale ti  sig ifi ative e t l’ volutio  lou de o stat e. Selo  le s a io au fil de l’eau, la va a e à 
l’ho izo  3  o e e ait e vi o   loge e ts de plus u’e  . L’o je tif des a tio s 
envisagées doit ramener ce chiffre à une trentaine.  

A cette fin, le territoire se mobilise sur plusieurs actions pour faciliter la remise sur le marché des 

loge e ts vides. Ces a tio s s’a ti ule t ave  elles ete ues glo ale e t pou  p o ouvoi  la 
qualité des logements sur le territoire (Orientation 3). 

Pou  l’e se le du te itoi e, il s’agit, 
– De sensibiliser les proriétaires-vendeurs de logements inoccupés sur une estimation juste du 

p i  du ie , ave  l’aide des p ofessio els de l’i o ilie . 
– D’a o pag e  la e ualifi atio  du âti en poursuivant, reconduisant et amplifiant les 

a tio s de l’OPAH-RR. 
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Da s les pôles et e  pa ti ulie  su  la ville d’HESDIN, des a tio s sp ifi ues so t p vues. L’u e vise 
à a lio e  l’i st u tio  et le suivi des auto isatio s d’u a is e da s les p rimètres des 

monu e ts histo i ues à l’aide de la ise e  pla e d’u  dispositif co-construit et co-animé avec 

l’ABF. Da s e ad e, u e fle io  su  l’ la o atio  d’u e AVAP dev ait gale e t s’e gage . L’aut e 
vise à apporter des réponses aux attentes des ha ita ts e  te e d’espa es de loisi s et de d te te. 
La programmation envisagée sur le secteur du « Tour de Chaussée » intègre cette préoccupation en 

développant des jardins familiaux  et des espaces de détente et loisirs. 

b. Orientation 2. Dive sifie  l’offre de logements 

L’e jeu p i ipal est d’u e pa t d’appo te  u e po se au  o stats de fai lesses o e a t le 
logement locatif et le loge e t so ial, d’aut e pa t de dispose  d’u e off e dive sifi e et adapt e au  
besoins des aînés. 

i. Favoriser la production de locatif privé  

Le locatif privé est en effet esse tiel da s u  te itoi e ui ’est pas o sid  pa  l’Etat o e u e 
« zone tendue » et où, en conséquence, les aides pour le logement ne sont accordées que sous 

dérogation. 

Le locatif privé pèse pour plus de % de l’off e lo ative. Il est primordial dans la réalisation du 

parcours résidentiel des ménages  et joue un rôle social non négligeable compte tenu de la faiblesse 

du parc social public au regard du nombre de ménages éligibles à un logement aidé (plus de 70% des 

ménages Hesdinois).  

D’ailleu s, la uestio  de la ualit  des loge e ts p iv s is e  lo atio  est pos e. L’app iatio  
glo ale des a teu s est u’u e g a de pa tie du pa  est de ualit  t s o e e voi e d la e.  Les 
données sur le logement privé potentiellement indignes, même partielles sont des indicateurs 

pertinents. On note que sur Hesdin où 60% de ses ménages occupent un logement en tant que 

locataires, sur les 108 logements privés repérés potentiellement indignes, 75% sont occupés par 

des locataires.  

L’a itio  de la olle tivit  est t iple :  

– Favoriser la production de locatifs neufs à travers la programmation des projets soumis à une 

OAP d’a age e t ; 

– Encourager les bailleurs privés à mettre leur bien en location, en mettant en place avec les 

professionnels une information sur les dispositifs permettant de les « sécuriser » dans leur 

d a he. E  effet, la ai te d’i pa s, de d g adatio  du ie  sont identifiées comme un 

frein important à la mise en location ; 

– Valoriser la réhabilitation des logements (cf. b) ci-dessus) et notamment en concentrant les 

effo ts d’a i atio  de l’OPAH-RR sur les bailleurs.  

Il o vie t de ote  u’à l’i itiative de l’Etat ui a p se t  les dispositifs e ista ts pou  lutte  o t e 
le logement indigne, la collectivité a été mobilisée sur le rôle des élus. 
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ii. Red a ise  l’off e de loge e t pu li  e  a o pag a t so  
évolution 

Les effo ts su  le lo atif p iv  s’a ti ule t ave  les ambitions du territoire concernant le locatif public 

et plus globalement le logement social.  

Si, e  , le pa  lo atif pu li  ep se tait p s de 13% des loge e ts lo atifs de l’Hesdi ois, o  
constatait aussi sa baisse en valeur relative (moins 1% entre 1999 et 2009), alors même que le 

nombre de ménages éligibles était important et que plus de 30% de ces ménages ont des revenus 

inférieurs à 60% des plafonds HLM. Le parc public est géré par 4 bailleurs, LTO, avec 70% des 

logements, étant de loin le bailleur principal. 

La stratégie patrimoniale des bailleurs sociaux, la vacance et dans une certaine mesure la faible 

concurrence entre les bailleurs sont les causes identifiées de la fai lesse de l’off e pu li ue.  

* La stratégie patrimoniale des bailleurs sociaux des dernières années a induit une 

di i utio  de l’off e de logements locatifs : les ventes autorisées ne sont pas compensées par la 

programmation de nouveaux locatifs. Au 1er janvier 2014, 109 logements locatifs sociaux (LLS) ont 

été autorisés à la vente (dont 34 sur la ville de Hesdin) et 60 étaient vendus, alors que la 

programmation 2005-2014 prévoyait la réalisation de seulement 49 LLS (dont un seul sur Hesdin).  

Sensibilisés sur leur rôle, les élus ont pris acte des outils mis à leur disposition pou  s’oppose  à la 
vente de LLS. Cependant,  ils souhaitent surtout travailler avec les bailleurs en amont des décisions 

sur leur stratégie patrimoniale. La collectivité prévoit dans le cadre du suivi annuel de sa politique un 

te ps d’ ha ges ave  les ailleu s pou  ett e e  pe spe tive leu  st at gie ave  les o je tifs du 

PLUi en matière de logements aidés (cf. OAP Habitat « Accompagner l’ volutio  du pa  so ial »).  

Les ailleu s appelle t l’i p atif d’ uili e fi a ie  de leu s op atio s et soulig e t la 
difficulté de monter des opérations dans des zones non ligi les au  aides de l’Etat. « Le bailleur 

s’e gage pou  5  a s, il e peut pas se pe ett e de alise  des loge e ts sa s etou  su  
investissement et un logement inoccupé est un logement qui coûte et ne rapporte rien ». L’i t t du 
PLUi est, pa  l’affi hage d’u e politi ue te ito ialis e e  ati e d’ha itat, de fa ilite  la o ilisatio  
des acteurs et partenaires sur les programmes à envisager, et de permettre aux opérateurs 

i o ilie s do t les ailleu s so iau  d’avoi  u e visi ilit  à lo g te e sur les orientations de 

développement du territoire leur permettant de se positionner.  Cette visibilité est portée par les 

grandes orientations du PADD, l’OAP Ha itat et les OAP de se teu s. 

Le PADD pose le p i ipe d’u e p odu tio  dive sifi e ta t e  te es de statut d’o upatio  ue 
de types de logements (taille notamment).  

L’OAP ha itat pose les p i ipes suiva ts : 

 

 Un minimum de 20% de la production de logements neufs seront sociaux (locatifs et 

accession) dans les communes de AUCHY-LES-HESDIN, HESDIN, HUBY-SAINT-LEU, LE PARCQ, 

MARCONNE, MARCONNELLE et SAINTE-AUSTREBERTHE (O.1.-1). L’OAP e p ise pas la 
répartition entre logements locatifs et logements en accession. Le contexte difficile que 

rencontre le territoire pour dynamiser la production de loge e ts so iau  alo s u’il est ho s 
des zones pouvant bénéficier des fi a e e ts de l’Etat e pli ue ce choix.  
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L’e jeu ajeu  est d’atti e  les ailleu s so iau  pou  u’ils i vestisse t da s l’Hesdi ois, e  

laissant une place importante à la négociation des programmations avec les partenaires 

mobilisés sur les projets étudiés au cas par cas. Toutefois, l’OAP de se teu  o e a t la 
friche RYSSEN décline une programmation pour les logements aidés qui devront représenter 

40% des logements : 20% de locatif so ial, % d’a essio  so iale à la p op i t  et su  
l’e se le de la p og a atio  de loge e ts so iau  : 30% devront être des logements très 

sociaux (PLAi).  

 Le tau  de PLAi da s la p og a atio  des p odu tio s de loge e ts aid s s’ l ve a à 30% 

(O.2- 4).  

 La production de plus petits logements et de logements adaptés aux aînés (O2-5).   

 

Ces principes sont repris dans les OAP de secteurs qui  affichent  un objectif de mixité sociale des 

futurs quartiers. La non quantification par catégories de logements dans les OAP de secteurs 

résultent de la volonté de définir le programme en collaboration avec les porteurs de projets pour 

te i  o pte des o t ai tes fi a i es des i vestisseu s l’Hesdi ois ta t ho s zo e ligi le au  
aides de l’Etat et .  afi  de faciliter la concrétisation des projets.  Toutefois, la mixité de la 

programmation est fortement appuyée dès lors que sont associés des partenaires tels que la Région 

et l’EPF ui o ditio e t leu  o ilisatio  au espe t de p i ipes p og a ati ues et 

urbanistiques.  

 

* La vacance dans le parc social est évoquée comme une cause majeure dans la diminution 

de l’off e de loge e ts pu lics.  Elle concerne 75 logements en 2011 pour un parc total de 795 

logements (9,43%). 59 de ces logements se situent sur Hesdin, soit près de 79% de cette vacance.  

Les acteurs expliquent cette vacance par : 

- l’ volutio  de la de a de : les logements inoccupés sont des logements en collectif, alors que la 

demande est pour de la maison individuelle ; 

- l’a ie et  des loge ents : les logements inoccupés, qui concernent aussi des maisons, le sont en 

raison de leur ancienneté (années 70): ils ne répondent plus aux attentes en termes de confort, sont 

très énergivores et étant chauffés par des dispositifs électriques induisent des charges trop lourdes 

pour les preneurs. 

La ha ilitatio  s’av e eau oup plus o euse ue la o st u tio  euve, sa s pou  auta t ue la 
ha ilitatio  po de au  atte tes des p e eu s. C’est p g a t su  HESDIN où la p ote tio  des 

monuments historiques  génère des surcoûts importants. L’e e ple de la side e TRIPER illust e 
bien  les problématiques. Cette résidence compte 66 logements répartis en 4 bâtiments. Le projet de 

ovatio  de la side e p voit la affe tatio  de l’e se le des âti ents à des activités autres 

que le logement entraînant la disparition des 66 logements qui les occupent actuellement.  

iii. Répondre aux besoins spécifiques  

 Su  l’Hesdi ois, il s’agit d’ t e e  apa it  d’off i  u  loge e t au  ages les plus odestes et 
d’accompagner le parcours résidentiel des aînés. 
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La part de PLAi imposée aux futurs programmes de construction de logements sociaux participe à 

répondre aux besoins des ménages les plus modestes. 

La prise en compte du parcours résidentiel des aînés visent à o pl te  l’off e e ista te aiso s de 
et aites, fo e s, et st u tu es d’a ueil pour personnes dépendantes) en apportant une réponse 

appropriée aux attentes des personnes du 3ème âge non dépendantes mais souhaitant améliorer leur 

condition de vie en occupant des logements adaptés à leurs besoins (plus petits) et situés à proximité 

des o e es, se vi es et uipe e ts. L’a itio  est d’e ou age  la alisatio  de petits 
logements à travers leur programmation dans les secteurs de projets des pôles et de favoriser la 

réalisation des projets comme celui « Cœu  de vies » réalisé sur Auchy-les-Hesdin. 

c. Orientation 3. Promouvoir la qualité du logement 

Les lus so t pa ti uli e e t se si les à la fai le ualit  e g ti ue d’u e g a de ajo it  des 
logements e  aiso  de l’a ie et  du pa c qui précarise encore plus une population aux revenus 

modestes, ai si u’à la d g adatio  d’u e pa t o  gligea le du pa  de loge e ts o e 
l’atteste les do es su  la va a e et les loge e ts pote tielle e t i dig es. 

E gag  depuis 1 , l’OPAH-RR s’av e u  dispositif pa ti uli e e t pe ti e t. Les ila s 
intermédiaires soulignent le succès de la démarche et en particulier auprès des propriétaires-

occupants : les objectifs sont atteints et dépassés pour ce qui concerne le volet « Habitat mieux ». 

Les travaux subventionnés (toitures, menuiseries, chauffage) et les montants relativement élevés des 

t avau  o fi e t l’ tat t s o e  des loge e ts fi iai es soulig a t l’i t t de pou suiv e 
et d’amplifier les efforts. 

La collectivité se mobilise pour que cette première OPAH soit re o duite à l’ helle de la 
Communauté de commune des 7 Vallées. 

d.  La ise e  pla e d’outils de pilotage et de suivi de la politi ue Ha itat 

Le succès de la politique de la Communauté de commu es o e a t l’ha itat su  l’Hesdi ois 
repose sur la mobilisation des acteurs locaux et de leurs partenaires, ainsi que sur le pilotage et le 

suivi des actions. Pour chaque action, la fiche- action précise, les principaux acteurs et partenaires. 

Elle do e gale e t des i di ateu s d’ valuatio . 

Des dispositifs sont prévus pour piloter, animer et suivre :  

– la te ue au oi s u e fois pa  a  d’u  o it  de suivi u issa t les lus Co issio  
Habitat de la CC 7 Vallées, les partenaires institutionnels et les a teu s de l’Ha itat  ave  
pou  o je tif de fl hi  à l’ava e e t de la politi ue o u autaire en matière 

d’Ha itat, d’ide tifie  les difficultés rencontrées en préparation du Conseil communautaire 

qui aura à délibérer sur cette politique.  

– la réalisatio  d’u  ila  tous les 3 a s. Pou  le suivi et les ila s, la Co u aut  de 
o u es et e  pla e u  dispositif d’o se vatio  ave  l’appui des pa te ai es 

i stitutio els ota e t l’Etat et l’O se vatoi e R gio al de l’Ha itat.   



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 – JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

283 

E) L’OAP A age e t 

Les OAP d’a age e t peuve t d fi i  des a tio s et op atio s essai es pou  « mettre en 

valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent 

comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à 

mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas 

d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. »5 

Les OAP d’a age e t peuvent concerner différentes échelles : l’e se le du te itoi e, une 

commune, un quartier, un îlot voire une parcelle, par exemple dans le tissu urbain existant ou dans 

une zone à urbaniser.  

Dans la continuité des objectifs et orientations du PADD, la Communauté de Communes des 7 

Vallées a élaboré : 

 u e OAP à l’ helle du te itoi e de l’Hesdi ois p isa t les o je tifs du PADD o e a t la 
préservation et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 

 des OAP par secteurs.  

 

 

L’OAP Pat i oi es atu els et ultu els 

 

Les acteurs locaux sont particulièrement sensibles  à la 

mise en valeur de leurs patrimoines naturels et 

culturels, appréciant tant leur contribution à la qualité 

du cadre de vie qu’off e l’Hesdi ois ue leu s 

potentiels notamment économiques (agriculture, bois, 

tourisme). La préservation et la valorisation des 

patrimoines naturels et culturels sont au œu  du 
p ojet d’a age e t et de d veloppe e t du a les.   

 

                                                                                                            Wambercourt ©TSC-Territoires Sites & Cités 

 

L’OAP « Patrimoines naturels et culturels »  décline en actions les orientations du PADD relatives à la 

p se vatio  des essou es et e  pa ti ulie  des espa es ag i oles et atu els, à la ise œuv e de la 
trame verte et bleue, à la valorisation de ses paysages naturels et urbains.  

                                                           
5
 Article L. 123-1-  du Code de l’u a is e 
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La volonté est de préserver les espaces agricoles et naturels et les éléments qui participent à leurs 

richesses écologiques et paysagers.  

La politique de maîtrise de la consommation de foncier naturel et agricole et de lutte contre 

l’ tale e t u ai  f. Partie 3 –Chapitre 1.4) contribue à préserver les espaces agricoles et naturels. 

Au-delà de cette maîtrise de la consommation des terres agricoles ou espaces naturels, le projet 

cherche à préserver les espaces les plus se si les et les plus a es. C’est le as ota e t pou  les 
prairies en fonds de vallées, les pelouses calcicoles sur les versants, les massifs forestiers, le système 

bocage s … Ce tai s de es espa es sont par ailleurs identifiés au nombre des « réservoirs de 

biodiversité » du SRCE-TVB du Nord-Pas-de-Calais. Cet objectif se traduit d’u e pa t par un 

classement en zone naturelle des espaces concernés dans laquelle le règlement interdit toute 

o st u tio , d’aut e pa t pa  le lasse e t de grands espaces forestiers en Espace Boisé Classé 

(EBC). 

Les haies so t l’o jet d’u e atte tio  pa ti uli e,  ta t pou  leu  o t i utio  à la « fabrication » du 

pa sage Hesdi ois ue pou  leu  ôle da s la lutte o t e l’ osio  des sols et da s la gestio  des 
is ues d’i o datio s. Le Pla  du Pat i oi e A hite tu al, U ain et Paysager (PPAUP) associé au 

règlement, fait figurer les haies protégées  au tit e de l’a ti le L.123-1-5-III-2° du Code de 

l’u banisme. Par ailleurs, le PLUi favorise la création de haies végétales notamment en milieu urbain 

à travers la réglementation des clôtures.  Au-delà de maintenir et créer des haies, la volonté est aussi 

de sensibiliser sur les essences plantées, afin que les réalisations apportent une valeur ajoutée dans 

la préservation de la biodiversité du territoire. Le PLUi ne peut imposer les essences, en revanche il 

peut t e u e sou e d’i fo atio  et ’est l’e jeu de l’a e e à l’OAP relatives aux plantations.  

La préservation des ressources participe à favoriser la mise e  œuv e des o je tifs et o ie tatio s 
du SRCE-TVB, à savoir la préservation et valorisation des continuités écologiques. Ces continuités 

sont composées des réservoirs de biodiversité et des corridors qui relient les réservoirs entre eux.  

Les réservoirs de biodiversité sont classés en zone N. L’e jeu est ensuite de d li e  à l’ helle 
lo ale les o ido s ologi ues à l’appui d’ tudes sp ifi ues ui p isent « le tracé », les 

composantes ainsi que les actions opérationnelles à engager pour les maintenir, le plus souvent les 

estau e . Da s l’atte te de es l e ts, et afi  de ai te i  la vigila e su  les o ti uit s 
écologiques, le PPAUP fait figurer les principes des continuités écologiques.  La valorisation des 

o ti uit s  ologi ues ’i te dit pas tout développement (exception faite des espaces de 

« réservoirs de biodiversité »). Cependant, la Communauté de communes des 7 Vallées souhaite que 

la réflexion sur le p ojet e visag  da s les espa es pote tielle e t o e s soit appu e d’ tudes 
écologiques permettant de prendre en considération les conséquences éventuelles des projets sur 

les continuités écologiques.  

U e des i hesses de l’Hesdi ois side da s la qualité de ses paysages panoramiques perceptibles 

d s les seuils d’e t e du te itoi e et tout au long de la traversée que ce soit par les grands axes 

structurants ou au détour des petites routes. Ces panoramas exceptionnels justifient les actions du 

PLUi qui visent notamment à préserver les vues. Le PPAUP fait figurer les principaux « cônes de 

vue »  et le gle e t des zo es po te u e atte tio  à l’i pla tatio  et au ga a it des o st u tio s. 
Toutefois, les règles seules ne suffisent pas et la Communauté de communes souhaitent sensibiliser, 

informer, accompagner les porteurs de projets dès la conception du projet et bien en amont de 
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l’i st u tio  des auto isatio s d’u a is e e  s’appu a t su  les do es do t elle dispose et e  
pa ti ulie  l’a al se pa sag e du CAUE. 

La perception des paysages de l’Hesdi ois dès les seuils d’e t e du territoire et depuis les routes 

majeures de pénétrantes et traversées conduit à soutenir la valorisation qualitative des seuils et des 

a es, ui so t les p e ie s ve teu s de l’i age de la ualit  du ad e de vie de l’Hesdi ois. 

L’OAP p voit de po te  u e attention particulière sur :  

 les espaces « seuils » : vigila e fo i e, p og a atio  d’u  a age e t e  ai e de 
halte de grande qualité 

 l’a e RD 928 «  axe touristique » : p se vatio  alig e e ts d’a es, a age e t pou  des 
circulations douces confortables et sécurisées.  

 

L’eau est t s p se te : une multitude de petits ou s d’eau sillo e l’Hesdi ois avant de se jeter 

dans les rivières. La Te oise et la Ca he o t ette pa ti ula it  d’ t e les « colonnes vertébrales » 

historiques des principaux développements urbains et pourtant elles y sont peu perceptibles, 

reléguées aujou d’hui e  « fonds » de pa elles, alo s e u’elles o stitue t des pote tiels 
i po ta ts de loisi s et d’a i atio  da s les ou gs. L’u  des o je tifs du PLUi est de valoriser les 

ou s d’eau au sei  des pa sages u ai s et plus glo ale e t de favoriser leur accessibilité et usage 

pour la détente et les loisirs.  

A cette fin, le PLUi a he h  à p se ve  les a s et ouve tu es su  les ou s d’eau da s les espa es 
urbains en classant en zone N les dents creuses ou espaces agricoles ou naturels pouvant assurer ces 

fonctions. Il vise également à la qualité des réalisations urbaines en façade des rivières en donnant 

aux rivières une place structurante dans  les projets majeurs d’u a isatio  futu e ou de 
reconversion de friches. Ai si, l’OAP de la f i he RYSSEN su  HESDIN intègre des principes 

d’a age e t da s e se s.  

L’Hesdi ois dispose d’u  pat i oi e histo i ue et ultu el i po ta t ui off e u  pote tiel de 
développement touristique non négligeable. Une petite partie de ce patrimoine, concentrée dans 

quelques communes, Aubin-Saint-Vaast, Auchy-les-Hesdin, Huby-Saint-Leu, le Parcq, Tortefontaine, 

Wa i  et su tout Hesdi ,  est d’ailleu s p ot g  pa  des gle e tatio s ationales (monuments 

historiques inscrits ou classés . L’e jeu est de ett e e  valeu  le pat i oi e et les paysages jusque 

da s le oi d e village e  e o aissa t à e pat i oi e u  ôle ajeu  da s l’att a tivit  du 
territoire que ce soit pour le résident ou pou  le visiteu . C’est l’o je tif des a tio s ete ues  pou  
valoriser les ensembles urbains des bourgs et des villages qui se traduisent dans le règlement par 

des dispositio s appli a les à tout p ojet et po ta t su  l’aspe t e t ieu s des o st u tions, les 

clôtures et les espaces libres.  
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Les OAP par secteurs 

 
Les OAP concernent : 

 Les secteurs considérés « à forts enjeux » da s la ise e  œuv e du p ojet d’a age e t 
et de développement durables du territoire, en raison de leur localisation (ex. œu  de 
bourg), de la nature du site (ex. friche), de leur rôle majeur dans le futur fonctionnement de 

l’Hesdi ois.  
La volo t  des lus d’e ad e  fo te e t les futu es op atio s da s es sites e pli ue t le 
choix de les soumettre à une OAP et de les classer dans les zones AU. 

 

 Les « zones à urbaniser» (AU) en extension. L’o je tif est de po d e aux exige es de 
l’a ti le R.1 3-6 du Code de l’u a is e ui p voit ota e t ue «  lorsque les voies 

publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 

d' uipe e t de la zo e …) ». 

La carte ci-dessous localise toutes les zones AU.  

 

 

Zones AU mixte à dominante résidentielle (Zones AU) 

Zone AU à vocation économique (Zones AUe)  

La maturité du projet, tant dans sa programmation u’e  te es d’ uipe e ts et de principes 

urbanistiques, joue un rôle particulièrement important dans la définition des OAP. Plus les projets 

sont « mûrs » et plus les OAP peuvent être précises.  
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C’est do  au ega d de ces 2 critères que les OAP ont été établies : 1/ encadrer les opérations 

futures et de veiller à leur qualité urbanistique et 2/prendre en compte la maturité opérationnelle du 

projet.   

Au u  des sites, ’est l’o jet d’u e fle io  opérationnelle suffisamment avancée. 

Aussi, les OAP posent les « invariants » de leur aménagement avec le souci de laisser la plus grande 

latitude à la créativité dans la définition des projets à venir. Ces invariants qui devront être intégrés 

pa  les p ojets valo ise t la oh e e d’e se le et u e certaine qualité urbanistique recherchées 

pa  les lus, ta t à l’ helle du site ue da s so  i se tio  da s l’a age e t et le fo tio e e t 
du territoire com u al e . GUISY, LE PARCQ  ou d’u  pôle e  : les sites de HESDIN, MARCONNE, 

MARCONNELLE qui se développent au sei  d’u  s h a d’e se le). 

Certaines zones AU, notamment en raison de leur taille modeste et de leur configuration 

o t aig a t les futu es alisatio s fo t l’o jet d’o ie tatio s su i tes afi  de e pas « figer » leur 

aménagement qui, en phase de réalisation, s’av e ait te h i ue e t et financièrement irréalisable. 

C’est le as des zo es AU su  AUBIN-SAINT-VAAST et des petites zones AU sur AUCHY-LES-HESDIN. 

Su  u  site l’OAP e p ise  que les grandes lignes de la programmation. Il s’agit du site de 
l’a ie e filatu e à AUCHY-LES-HESDIN. La mutation de ce site est particulièrement sensible en 

aiso  de sa lo alisatio  au o d de la Te oise, de l’i t t pat i o ial de e tai s de ses âti e ts 
t oi s de l’histoi e i dust iel du territoire et de son parc arboré. La reconversion de ce site, 

appréciée comme un projet phare pour le territoire de la Communauté de communes, suppose une 

fle io  app ofo die d’u e pa t su  l’usage du site (programme) et su  le p ojet d’a age e t 
et d’aut e pa t sur le montage opérationnel technique et financier esse tiel au po tage d’u e 
reconversion dans la globalité du site aît ise d’ouv age, pa te ai es, tudes de faisa ilit  et … . 
Plusieu s pistes so t à l’ tude sa s u’u  p ojet suffisa e t ava  ’ait à e jou  a outi. En 

pa te a iat ave  la R gio  et l’EPF o-financeurs), la Communauté de communes des 7 Vallées 

(maître d’ouv age  et la Co u e vie e t de lancer les études afin de concrétiser le devenir du 

site.  

A l’e eptio  des zo es AUe, tous les secteurs classés  AU ont une programmation mixte « habitat, 

a tivit s a tisa ales o pati les ave  l’ha itat, o e es, se vi es et uipe e ts ». 
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A. Les sites à vocation mixte  

  

a) Les sites du pôle « Noyau » 

L’o je tif p i ipal du pôle « Noyau » est véritablement de renverser son déclin qui se traduit par une 

pe te d’ha ita ts et de et ouve  u e d a i ue fo te d’a i atio  du te itoi e e  valo isa t ses 
fonctions de  centralité et son attractivité résidentielle.  La particularité du pôle « Noyau » est 

l’ t oite i te d pe da e e t e les o u es ui le o pose t et e  pa ti ulie  e t e les villes de 
Hesdin, Marconne et Marconnelle dans la mesure où le levier de cette dynamique souhaitée repose 

sur plusieurs sites de projets situés dans ces 3 communes et desservies par un des axes majeurs du 

territoire, la RD 928. Cet e jeu e pli ue la fle io  à l’ helle la ge ui a a outi à l’ la o atio  d’u  
schéma directeur qui « chapeaute » les OAP des secteurs compris dans son périmètre.  

 

Ce schéma montre les enjeux majeurs des aménagements à venir :  

 le maillage entre les différents quartiers et la lisibilité de ce maillage par la perception de la 

hiérarchie des axes qui construisent ce maillage,  

 la lisi ilit  des seuils d’e t e au « centre » du noyau, avec un traitement intégrant les 

caractéristiques des espaces qui entourent le seuil (ex. urbain au sud sur la RD919, « vert » 

au o d p s de l’e t e ga e d’Hesdi ), 

 la valorisation de la Canche que ce soit dans les espaces urbains ou plus naturels. 
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i. La friche Ryssen 

Au sein de ce projet, la reconversion de la friche RYSSEN ui est au œu  de la p e i e phase de 
renouvellement urbain da s l’agglo atio . 

La programmation de ce secteur intègre le renforcement de l’Hôpital et la atio  d’u  v ritable 

«  pôle santé ». Cet équipement majeur pour le Pays des 7 Vallées est en cour de définition. Il 

o ditio e l’e se le de la programmation sur le site. Cette programmation est mixte (habitat, 

activités tertiaires, équipements), mais il est difficile e  l’ tat d’ava e e t du p ojet « pôle santé » 

de préciser le nombre de logements qui y sera réalisé. Toutefois, la programmation logement devra 

développer u e off e dive sifi e de loge e ts ta t e  taille, u’e  statut d’o upatio  lo atifs, 
logements aidés, accession à la propriété dont sociale). La programmation déclinera au moins 20% 

de lo atif so ial, % d’a essio  so iale à la p op i t  et su  l’e se le de ette programmation de 

logements sociaux, 30% devront être des logements très sociaux (PLAi). 

 

 Les opérations de constructions devront porter une vraie densité urbaine du quartier, afin : 

- de valoriser les bords de la Canche comme espaces de promenades et de détente en lien avec 

l’o je tif de estau e  à te e la o ti uit  d’u e liaiso  pi tonne tout  le long de ce ou s d’eau (ER 

n° 12); 

- de pe ett e l’i t g atio  de pla tatio s en lien avec la préservation de corridors écologiques.  

 

La atio  d’u  espace public au 

no d du site est l’oppo tu it  de 
réaliser une respiration urbaine et 

un espace collectif convivial dans 

un tissu très dense (ER n°11). Il 

permet aussi de mettre en valeur 

le pat i oi e ui s’  t ouve 

(vestiges des fortifications, 

l’a ie e ase e, La Ca he . 

Le traitement du carrefour Route 

de Mouriez/Site de la Sucrerie et 

de l’a e p i ipal de desse te de la 
zone seront particulièrement 

soignés valorisant le statut urbain 

de ces infrastructures. 
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ii. Le site de la Sucrerie 

Desservie par deux voies structurantes du territoire (RD349 et RD928), le site de la Sucrerie est situé 

sur Marconelle et en vis-à-vis de la friche RYSSEN. Comme la friche RYSSEN, sa reconversion favorise 

une mixité des occupations mêlant habitat, équipements et activités compatibles avec du résidentiel 

(artisanat, commerces et services).  

L’a age e t de la zone cherche 

à valoriser « la vitrine » que 

constituent les abords de RD en 

« e t e d’agglo atio  ». Cette 

vitrine est portée par le traitement 

urbain des voies et notamment de la 

RD  pou  la uelle l’a age e t 
devra intégrer les circulations 

piétonnes et cyclistes sécurisées et 

confortables ainsi que des 

plantations. Ce statut urbain des 

voies se a appu  pa  l’i pla tatio  
des constructions en façade : elle 

sera en recul avec un traitement 

paysager de la marge de recul. Ces 

principes sont repris dans le 

règlement de la zone.  

 

L’e pla e e t se v  °16 a été instauré pour assurer la alisatio  d’u  a s au site da s la 
continuité de la desserte de la friche Ryssen. L’o ga isatio  des fo tio s à l’i t ieu  de la zo e ’est 
pas imposée. En revanche, une attention particulière est à porter sur la qualité architecturale 

oh e e des volu t ies, at iau …  et u a isti ue t aite e t des a o ds soig s  e  façade 
des outes d pa te e tales d s lo s ue e se teu  pa ti ipe à l’i age de l’agglomération. En arrière 

de ces façades se développe un secteur plutôt résidentiel.   

La coupure verte entre le site de la Sucrerie et le site des établissements FAUCONNIER est préservée. 

Tampon entre cette activité et les futures occupations du site de la Sucrerie, cet espace participe à la 

valorisation de la vallée humide. 

Le renouvellement du site nécessite préalablement de délocaliser les occupations actuelles et de 

u i  toutes les o ditio s à l’effi ie e de la e o ve sio  tudes, o tage fi a ie , partenariats 

etc.). Aussi, la reconversion de ce se teu  ’est pas e visag e opérationnelle avant 2030.  
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iii. Le site « Tour de Chaussée » 

Bordé par le site classé du « Tour de chaussée » au nord et le boulevard militaire au sud, le secteur à 

dominante naturelle  accueille des jardins familiaux (environ 100 emplacements), des équipements 

spo tifs et uel ues ha itatio s. Ce site fi ie d’u  positionnement privilégié par rapport à la 

gare et le centre-ville et représente le dernier potentiel foncier de la ville d’Hesdi .  

L’e jeu  ajeu  est la ualit  des futu es op atio s ui doive t mettre en valeurs les 

caractéristiques environnementales et paysagères. On privilégiera des opérations de haute qualité 

environnementale (exemple : éco-quartier). 

L’o ga isation de la zone prévoit : 

 Le repositionnement des 

jardins familiaux en 

linéaire au nord du site en 

vis-à-vis du site classée. 

Cette réimplantation 

s’a o pag e a d’u e 
politi ue fo te d’i se tio  
des emplacements dans 

leur environnement avec 

un cahier des charges 

strict quant aux 

installations et usages. 

 La gestion des eaux 

pluviales in situ par la 

réalisation de noues et de 

bassins de collecte en 

point bas, avec un 

traitement paysager de 

grande qualité. 

 

Les projets en renouvellement urbain et du site de la « Tour de Chaussée »  sont complexes à monter 

et e ige t d’i po ta ts i vestisse e ts, la o ilisatio  de o eu  pa te ai es et du te ps. E  
conséquence, ces projets ne pourront pas répondre aux besoins de développement à court terme et 

doive t s’a ti ule  ave  le d veloppe e t de se teu s plus op atio els. C’est le as des sites 

présentés ci-dessous. 

Ces sites étaient au nombre des zones AU délimitées dans les PLU communaux. Le PLUi les confirme 

o e po teu  d’u e u a isatio  futu e de par leur localisation proche du œu  du « Noyau ». 

Toutefois, leu  p i t e a t  ed fi i e  fo tio  des esoi s fo ie s do t l’esti atio  i t g e les 
potentialités des projets en renouvellement urbain. Leur vocation à dominante ha itat ’i te dit pas 
l’i pla tatio  d’a tivit s de o e es et se vi es ai si ue les uipe e ts. 
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iv. Le site du lieu-dit « La Corne » (Marconne) 

Situé au sud-ouest de la ville d’Hesdi , e site est o d  au o d-est et sud-est par la frange urbaine 

de la ville d’Hesdi , à l’ouest pa  u  site de d ha ge do t la o ve tio  d’o upatio  a t  
reconduite récemment pour 10 ans) et au sud par le Chemin des Poissonniers qui dessert une zone à 

vo atio  o o i ue. Il a ueille aujou d’hui u  uipe e t ajeu , la Ge da e ie et sa ase e. 

 

L’aménagement de 4 sites prévoit : 

-La p se vatio  de l’espa e atu el 
et boisé qui participe à conforter les 

continuités écologiques dans leur 

traversée urbaine et réalise une 

coupure  avec le site de la décharge ;  

-Une desserte en articulation avec le 

maillage viaire existant se traduisant 

par l’a age e t du Che i  des 
Poissonniers (ER.n°20) ; 

-Une gestion de grande qualité 

architecturale et paysagère de part 

et d’aut e de la ue des 
Poissonniers, avec maintien de la 

haie bocagère.  

 

Ce site est l’o jet d’u e o ve tio  
ave  l’EPF. 
 

v. Le site rue des Trois Fontaines (Marconne) 

 

Le site rue des Trois Fontaines proche 

du e t e ou g pe et d’e gage  à 
court terme une opération de 

construction dans la mesure où la 

o u e est p op i tai e d’u e 
partie du foncier.  

L’aménagement du site, à vocation 

résidentielle,  porte une attention 

pa ti uli e à la gestio  de l’i terface 

avec les espaces ouverts au sud et à la 

préservation des perspectives sur la 

Vallée de la Canche. 
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vi. Le site au œu  du bourg de Sainte-Austreberthe 

Situé au cœu  du ou g à p o i it  de la Mai ie, de l’ ole et des équipements sportifs, ce secteur 

est, déjà, particulièrement intéressant pour développer un programme résidentiel.  

Desservie depuis la RD340 (avec arrêt de 

us , et la ue de l’Eglise, l’e jeu ajeu  du 
site est la réalisation de cheminements 

piétons/cyclistes sécurisés et connectés aux 

uipe e ts it s plus haut, do t l’a t de 
bus (ER. n° 22) 

Le vis-à-vis ave  la zo e d’a tivit  est g  
pa  l’a age e t pa sage  de la a ge de 

e ul i pos e à la zo e d’activités en front 

de la RD340.  

On notera la volonté de préserver les arbres 

existants sur le site. 

 

 

 

vii. HUBY-SAINT-LEU 

 

Le site de l’avenue Jean Moulin bénéficie de la 

p o i it  de la ga e d’HESDIN. L’u a isatio  du 
secteur doit eleve  l’e jeu de la ualit   o pte 
tenu de sa situation. La programmation y est mixte 

à dominante résidentielle.  

U e des p io it s de l’aménagement global est la 

qualité environnementale et paysagère notamment 

par la prise en compte de la topographie marquée 

du site et  les abords de la forêt. Les densités de 

programme les plus fortes pour les nouvelles 

opérations seront priorisées sur les entrées depuis 

l’ave ue Jea  Mouli . La li ite du ua tie  ave  les 
espaces agricoles sera traitée sous forme de frange 

paysagère.   
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Sur le pôle Noyau, on compte deux autres zones à urbaniser à vocation mixte. Ce ne sont pas des 

zones de développement prioritaires, mais elles peuvent venir en appui des principaux projets de 

e fo e e t de e pôle. Il s’agit de la zo e ue des Poisso ie s/RD 3 /I passe de l’Eglise et de 

l’e te sio  de la Cit  de la Roto de à Ma o elle.  

Les o ie tatio s d’a age e t su  es deu  sites vise t d’u e pa t à assu e  leu  o e io  ave  
les quartiers existants à travers leur desserte, d’autre part à valoriser une gestion qualitative des 

interfaces avec les espaces agricoles (traitement paysager). 

b) Les sites du pôle secondaire 

Sont concernées les communes d’AUCHY-LES-HESDIN et LE PARCQ 

 

AUCHY-LES-HESDIN 

viii. Le site de l’a ie e filatu e 

AUCHY-LES-HESDIN a ueille u  des g a ds sites de e ouvelle e t u ai  de l’Hesdi ois : le site de 

l’a ie e filatu e. Ce site exceptionnel sera po teu  d’u  p ojet st u tu a t pou  l’e se le du 

territoire de la CC des 7 Vallées. 

Ce projet pourrait développer une 

programmation à articuler autour de 4 

volets :  l’e vi o e e t  avec le Parc 

(protégé) et la Ternoise, le tourisme avec un 

programme évènementiel sur le site du 

Château et de l’Usi e et l’a ueil 
d’h e ge e t pou  les visiteu s hôtels… , 
l’activité artisanale et tertiaire et la 

valo isatio  d’u e platefo e de a i ue 
ancienne et l’ha itat. 

 

 

 

Les études qui vien e t de s’e gage   p ise o t à la fois la programmation et les orientations 

d’a age e t. Celles-ci seront en cohérence avec les grands principes suivants : 

 les principaux accès du site sont les accès existants ; 

 le projet préserve et valorise le patrimoine bâti existant. 

 

En raison de la complexité du renouvellement de ce secteur, l’op atio alit  du site ’est pas 
envisagée avant 2030. 
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ix. Le site «  œu  de ou g ». 

 

Il s’agit d’u  îlot u ai  pa ti uli e e t ie  
situé en cœu  de ou g à p o i it  de la 
Mairie, de la médiathèque et des commerces. 

On y favorisera une  programmation de petits 

logements en collectif et/ou de maisons de 

ville t pe gui age. S’ te da t su  oi s 
d’u  he ta e, l’a age e t du site est 
complexe en raison de sa configuration, de sa 

desserte et de la gestion des eaux pluviales. 

Deu  a s  s’i pose t : l’u  depuis la ue du 
Pa uet Ga ette, l’aut e depuis la rue 

Wattine Bossut. Celui-ci nécessite 

l’i stau atio  d’u  e pla e e t se v  (ER 

n° 3) permettant de réaliser un espace public 

s u isa t l’a s. 

L’a age e t po te a u  soi  pa ti ulie  à 
p se ve  la vue su  l’Eglise et à ai te i  le 
principe des haies champêtres existantes.  

 

 

x. Le site d’exte sio  u ai e su  le lieu-dit « le village » 

 

La zo e s’ te d e  a i e des li ai es 
u ai s des ue d’Hesdi  et de 
l’He itage et est p o he de la ga e 
desservie par les trains voyageurs 

reliant Arras à Etaples. La topographie 

et l’e vi o e e t la ge o t a i  la 
fle io  su  l’o ga isatio  de 

l’u a isatio  de e se teu . 
L’a age e t dev a po te  u e 
attention particulière à la gestion des 

eaux pluviales. 
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L’o ga isatio  i te e doit po d e aux principes suivants : 

 

 les accès principaux débouchent sur la rue de la Fabrique et valorisent les perspectives ; un 

accès complémentaire sur la RD 123 est retenu et conduit à instaurer un emplacement 

réservé à cette fin (ER n°4) ; 

 la desserte interne ainsi que le réaménagement de la rue de la Fabrique et pour lequel sont 

instaurés 2 emplacements réservés (ER n° 5 et 6),  intègrent les circulations piétonnes et 

cyclistes ;  

 les constructions sur la rue de la Fabrique formeront un front bâti  de grande qualité à 

travers le traitement des façades et des abords des constructions le long de cet axe. La 

e ualit  u a isti ue est e he h e à l’i t ieu  de la zo e, ais e  l’a se e d’ tude 
de faisa ilit  et o pte te u de la topog aphie, il ’est pas souhaitable de préciser les 

séquences urbaines ; 

 le t aite e t pa sage  e  i te fa e des espa es ouve ts su  l’O se vatoi e Not e-Dame des 

Cha ps de l’A a e sera de grande qualité ; 

 La préservation des arbres et haies bocagères existants sera pris en compte  dans la 

conception du projet. 

  

xi. Les sites rue Noire et Rue du Marais 

Deu  aut es sites o pl te t l’off e su  AUCHY-LES-HESDIN. 

 

Le secteur Rue Noire d’u e supe fi ie 
totale de ,  he ta e fi ie d’u  
positionnement privilégié en vis-à-vis de 

l’ ole et proche du collège.  

La réalisation de la zone, desservie par la 

rue Noire et la Rue du 19 mars 1962, offre 

l’oppo tu it  de ualifie  l’u a isatio  
de la commune sur la rue Noire en 

interface avec les espaces agricoles.  
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Le secteur Rue du Marais Thiaux d’u e 
supe fi ie d’u  peu oi s d’u  he ta e, valo ise 
un développement dans la continuité de 

« coups » partis, favorisant une évolution sur des 

formes urbaines plus compactes. L’e pla e e t 
réservé n°7 est instauré pour l’a s du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE PARCQ 

Afin de mettre la commune en capacité de répondre à ses objectifs de production de logements, le 

PLUi etie t u e zo e à u a ise  d’e vi o  3,  Ha  située entre les rues de la Fontaine aux Dames et 

de l’Eglise.  Le développement de cette zo e off e l’oppo tu it  de do e  u e « épaisseur » à cette 

o u e ui s’est d velopp e en linéaire le long des axes, et de conforter une « centralité » au 

œu  du ou g peu visi le. 

La zone à vocation mixte développera 

des programmes plus denses sur la 

pa tie ôt  ue de l’Eglise, alo s u’au 
iveau de l’a s ue de la Fo tai e 

aux Dames (point le plus bas), 

l’a age e t i t g e a la gestio  
des eaux pluviales dans un espace 

plus paysager. La desserte comprend 

un cheminement piéton qui traverse 

toute la zone et débouche rue de 

l’Eglise et relie le calvaire. 

Une vigilance particulière  est 

demandée pour préserver les 

perspectives sur la vallée au nord ainsi 

que sur le maintien des arbres 

existants sur le site.  
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c) Les sites du pôle Porte d’e t ée Ouest 

Chacune des 3 communes du pôle « Po te d’e t e Ouest » est concernée par une extension 

urbaine. 

 

AUBIN-SAINT-VAAST 

Située p s de la ga e ui dispose d’u  a t 
du TER, la zone fi ie d’u e positio  
p ivil gi e. De plus, elle s’ te d e  a i e 
des zones U « linéaires », offrant 

l’oppo tu it  de valo ise  une certaine 

e t alit  p o he d’u  uipe e t i po ta t 
que constitue la gare.  

L’a s se fera depuis la rue de la Gare et 

l’u a isatio  veille a à ualifie  les espa es 
en interface  avec les espaces 

naturels/agricoles. 

 

BOUIN PLUMOISON 

Le site retenu conforte un secteur du village et amorce un développement urbain « en épaisseur » 

alo s u’histo i ue e t, comme beaucoup de communes dans la vallée, BOUIN PLUMOISON s’ ti e 
le long de la route principale, la RD 349.  

La zone sera desservie par la ruelle des 

Poissonniers dont le recalibrage et 

l’a age e t est u  p alable à 

l’u a isatio  du se teu . L’i stau atio  de 
l’ER °8 doit permettre la réalisation de 

cette future voie structurante. Cette zone 

permet de dispose  d’u e capacité 

suffisante pour répondre aux besoins de la 

commune dans ses fonctions au sein du pôle 

« Po te d’e t e Ouest ». L’e te sio  ve s 
l’Ouest  a t  a t e ave  la volo t  de 
préserver cet  espace paysager qui constitue 

aussi une espace « tampon » avec le site du 

Mus e de l’A eille, espa e ui pou ait t e 
mobilisé dans le cadre du développement 

des a tivit s de et uipe e t d’i t t 
intercommunal. 
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GUISY 

Le choix du site permet un développement résidentiel à proximité des équipements de la commune 

favorisant des déplacements alternatifs à la voiture au sein de la commune.  

La desserte principale de la zone intègre une 

desserte piétonne qui se poursuit sur la rue 

de la Forêt vers la Mairie et débouche sur le 

Che i  d’e  Haut où l’a age e t de 
l’e t e p i ipale du futur quartier fera 

l’o jet d’u e atte tio  pa ti uli e : le 

t aite e t de l’espa e pu li , o jet de l’ER 
n°10 valorise les ualit s ph si ues d’u  site 
« belvédère » offrant une perspective 

intéressante sur la vallée de la Canche. Il  est 

aussi l’oppo tu it  de ett e e  valeu  u  
circuit de randonnée existant. L’i se tio  
qualitative des futurs constructions dans 

l’e vi o e e t est une préoccupation 

majeure: les projets seront exigeants sur la 

qualité architecturale (volumétrie, respect de 

la pe te…)  et paysagère (trame bocagère). 

La qualité paysagère et écologique du secteur nécessitera la définition détaillée d’u  p ojet à l’appui 
d’ tudes app ofondies sur le volet écologique. Ceci e pli ue ue l’op atio alité de ce secteur est 

envisagée à long terme. 

 

B. Les sites à vocation économique 

Le PLU de Marconne délimitait une zone à urbaniser à vocation économique de plus de 6 Ha dans la 

continuité de la ZAE Champs Sainte Marie. Les disponibilités foncières à vocation économique, 

ota e t da s ette )AE ,  Ha à fi  1  appa aisse t suffisa tes à l’ho izo  de e PLUi pou  
po d e au  a itio s e  te es d’a ueil d’e t ep ises. Pa  ailleu s, da s le ad e du p ojet 

d’i t g atio  au SCoT du Te ois,  la Communauté de communes des 7 vallées engage une réflexion 

su  les espa es à vo atio  o o i ue à l’ helle de ses  o u es. E  o s ue e, le PLUi e 
e o duit pas l’e te sio  de la zo e o o i ue «Cha ps Sai te Ma ie ». 

Sur Marconne, le projet PLUi développe cependant u e zo e d’u e supe fi ie totale de ,  Ha. Située 

Chemin des Poissonniers et le long de la RD 928, elle est o p ise da s l’e veloppe u ai e : bordée 

à l’est, au sud et à l’ouest pa  des e t ep ises, le site est li it ophe au o d, d’u e pa t d’u  site de 
d ha ge o ve tio  e o duite pou  1  a s e  1 , d’aut e pa t de la zo e AU   lieu-dit «  La 

Corne ». B fi ia t d’u e e positio  « vitrine » sur la rocade, son urbanisation offre aussi 

l’oppo tu it  de d veloppe  u e oh e e u ai e d’ensemble sur cette partie du territoire. 
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Les deux autres zones à urbaniser que le PLUi développe sont situées à Sainte-Austreberthe. L’u e 
(2,15 Ha), est en grande partie occupée par le stockage de matériaux de l’e t ep ise SOTRA ui est 
propriétaire du foncier. Le ai tie  de ette zo e est i dispe sa le à la p e it  de l’e t ep ise su  
le te itoi e. L’aut e zo e , Ha) a été délimitée afin de permettre aux entreprises implantées sur 

les pa elles voisi es de s’ te d e, sans quoi celles-ci se délocaliseraient. 

 

Les OAP po te t des p i ipes ui vise t à la ualit  de l’i se tio  des futu s d veloppe e ts da s 
leur environnement immédiat et leur articulation avec les espaces urbains existants. Une vigilance 

est demandée quant à la qualité de la « vitrine » sur les axes structurants (RD 928,  

RD 3 , au  d veloppe e t d’u e desse te viai e e  o ti uit  du aillage e ista t, et hi a his e 

selon des gabarits différenciés , à l’i se tio  de liaiso s dou es et au t aite e t pa sage  des voies, 
des espaces libres  et en interface avec les espaces agricoles ouverts.  

Les RD 928 et RD 340 sont concernées  pa  les dispositio s de l’a ti le L.111-1-4 du Code de 

l’u a is e Loi Ba ie . Cet a ti le stipule u’ « en dehors des espaces urbanisés des communes, les 

constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 

l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 

soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 

des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.  

Elle ne s'applique pas : 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

 aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

 aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 

l'extension de constructions existantes.  

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 

d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 

justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 

des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 

paysages. …) » 

Les OAP des sites concernés par cet article intègrent un recul inconstructible de 75 mètres qui sera 

paysager. Cependant, lors de la définition plus op atio elle de l’u a isatio  de es zo es, il e 
faut pas s’i te di e de d oge  à la gle, à l’appui d’u e tude le justifia t, afi  d’opti ise  à la fois 
le foncier et le bénéfice  « vitrine ».  

N° Communes 
concernées 

Secteur Surface  

19 MARCONNE 
Zone de développement économique 
entre le chemin des Poissonniers et la RD 
928  

2.5 ha 

20/21 SAINTE-AUSTREBERTHE    
2 zones AU de développement 
économique RD 340 

2.15 ha + 0. 5 ha  
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Chapitre 3.4. LES MOTIFS DE DELIMITATION DU 
ZONAGE ET DU REGLEMENT ECRIT  

La définition du zonage répond à plusieurs objectifs, en particulier : 

 L’opti isatio  du fo ie  da s les espaces urbanisés en tenant compte de la morphologie des 

quartiers et leurs possibles évolutions. 

 La limitation des extensions urbaines au regard des besoins mis en perspective avec les 

potentiels fonciers dans les espaces bâtis 

 La préservation et la valorisation des milieux naturels et des espaces agricoles. 

1. L’e veloppe u ai e : le fondement des zones « U » 

La d fi itio  de l’e veloppe u ai e qui a été réalisée en étroite collaboration avec les services de 

l’Etat et les o munes, constitue le fondement de la délimitation des zones urbaines classées « U ».  

Cependant, les périmètres retenus prennent également en compte : 

* la gestio  des is ues d’i o datio  qui combinés à la volonté de mettre en valeur les principaux 

ou s d’eau et les oupu es d’urbanisation ouverts sur ces espaces ont conduit à classer en N : 

- des ensembles âtis tels u’à BOUIN PLUMOISON, GUISY, AUBIN-SAINT-VAAST qui sont compris 

dans le périmètre « zone bleu » du PPRI.  

- des dents creuses non bâties qui permettent de mainteni  des ouve tu es su  le ou s d’eau e  
interrompant une longue séquence urbaine linéaire. Dans les deux cas,  la volonté est de ne pas 

développer de nouvelles constructions entérinant un développement urbain dans un secteur sensible 

d’un point de vue environnemental et paysager. 

 

*l’a ti ulatio  e t e p ojets side tiels et a tivit  ag i ole qui a conduit à classer en N des parcelles 

utilisées pa  l’ag i ultu e situ es entre deux espaces à vocation habitat et équipement, afin de veiller 

à e u’au u e o struction nouvelle à vo atio  ag i ole ’  soit difi e. C’est le as, à BOUIN-

PLUMOISON e t e la zo e AU et l’ cole. 

* la volonté de préserver des espaces de respiration dans les bourgs qui ont conduit à classer en N, 

des pa elles o p ises da s l’e veloppe u ai e, o e à CHERIENNES, CONTES… 
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2. L’a ti ulatio  e t e les o ie tatio s e  te es d’o ga isatio  et de 
fonctionnement  du territoire, objectifs économiques et de production de 
logements : le cadre de la définition des zones « AU »  

2.1 Apprécier la apa ité d’a ueil e  loge e ts du  potentiel foncier 
mobilisable dans les zones déjà urbanisées (zones U) pour apprécier les 
besoins fonciers complémentaires 

L’esti atio  du pote tiel fo ie  dispo i le da s l’e veloppe u ai e alis e lo s de l’ tape du 

diagnostic a été affinée afin de la mettre en perspective avec les objectifs de production de 

logements. Un décompte du potentiel foncier mobilisable en équivalent logements a été réalisé. Ce 

d o pte  s’est appu   su  la supe fi ie de la pa elle application de la densité minium fixée au 

PADD) et le linéaire en front à rue (20m de façade pour un logement en moyenne).  Il a été ajusté 

pour tenir compte de la rétention foncière et, dans les communes des pôles, pour intégrer la mixité 

des fonctions port e pa  le p ojet d’a age e t et de d veloppe e ts du a les. 

Les zo es d’e te sio  o t t  d fi ies au regard de ce potentiel foncier en équivalent logements  

da s l’e veloppe u ai e et la apa it  de utatio  des f i hes da s le te ps, is e  pe spe tive 

ave  les o je tifs et g a ds p i ipes d’u a is e ete us au PADD et p is , le as h a t da s les 
OAP, notamment Habitat . 

La volo t  est d’app ie  au plus juste les esoi s e  e te sio , l’e te sio  ta t la p ise de fo ie  
sur des terres agricoles ou naturelles « hors » de l’e veloppe u ai e.   

Les besoins fonciers sont évalués pour répondre aux objectifs de production de logements dans une 

urbanisation multifonctionnelle (mixité des occupations : habitat, équipements, commerces, 

artisanat et services de proximité).   

Pour mémoire, ces besoins fonciers mixtes tiennent compte des objectifs de rénovation/ 

ha ilitatio  du âti e ista t, de de sifi atio  et d’o ga isatio  du fo tio e e t du te itoi e 
précisés dans les orientations du PADD. 

  La rénovation/réhabilitation du bâti existant  doit permettre de répondre à un tiers des 

objectifs de production de logements. 

 

 Les objectifs de densification fixés au PADD sont des minimums : 

 20 logements par hectare pour les communes du pôle «  Noyau » 

 18 logements par hectare pour les communes du pôle « secondaire » et « Po te d’E t e 
Ouest ». 

 15 logements par hectare pour les communes du pôle « Po te d’E t e Ouest ». 

 12 logements par hectare pour les autres communes. 
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Les grands objectifs et orientations du 

PADD  po ta t su  l’o ga isatio  et le 
fonctionnement du territoire -  

p e isatio  de l’ag i ultu e, 
préservation des patrimoines et paysages 

naturels et renforcement des « pôles » de 

l’Hesdi ois : le pôle « Noyau » et 

« Secondaire » et « Porte d’e t e 
d’Ouest »- ont conditionné la répartition 

de la production de logements sur le 

te itoi e. Les zo es d’a tivit s so t 
concentrées sur le « Noyau » et le pôle 

secondaire. 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le potentiel foncier des dents creuses en équivalent logements par 

secteur et les besoins complémentaires pour atteindre les objectifs de production de logements 

neufs prévus. 

Secteur Objectifs de 

production de 

logements neufs 

Potentiel en 

équivalent logement 

dans les espaces 

bâtis
6
 

Besoins 

complémentaires en 

équivalent 

logements 

Pôle Noyau 546 27 519 

Pôle secondaire 246 82 164 

Pôle Po te d’e t e 
Ouest 

136 64 72 

Autres communes 163 213 - 

 

Concernant les « Autres communes », le pote tiel da s l’e veloppe u ai e dans sa configuration 

zone «  U » au plan de zonage suffit à répondre aux objectifs de production, partant du principe que 

« la mixité fonctionnelle » dans ces communes sera relativement faible (peu ou pas de commerces, 

quelques activités artisanales).  Prenant en compte la retenue « dureté foncière », appréciée avec les 

partenaires associés à l’ la o atio  du PLUi à 3 % du pote tiel, la apa it  d’a ueil du fo ie  

disponible dans les zones U est d’e vi o  13 logements pour un objectif de 163.  

 

                                                           
6
 Ce pote tiel ’i t g e pas les f i hes. 
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2.2 Des zones AU mixtes sur les pôles 

Le potentiel dit « de dents creuses » s’av e insuffisant dans les communes des pôles « Noyau », 

« secondaire » et « Po te d’e t e Ouest ». C’est à pa ti  de e o stat ue les lus et leu s 
partenaires institutionnels ont défini une stratégie foncière articulant le renouvellement des sites 

u ai s ou f i hes et e te sio s afi  d’ t e e  apa it  de po d e au  o je tifs à l’ho izo  du PLU : 

les zo es AU. C’est ette d a he ui est p se t e i-après. 

Le tableau ci-dessous présente le potentiel brut et le potentiel brut après application de la retenue 

« dureté foncière ». Il convient de souligner que ce potentiel ne comprend pas les friches en 

renouvellement urbain (ex. la friche Ryssen), qui ont été classées AU et donc pris en compte dans 

le calcul du potentiel des zones AU présenté plus loin. 

Pôles Potentiel brut en 

nombre de logements 

Prise en compte de la 

dureté foncière en 

nombre de logements 

Potentiel mobilisable à 

l’ho izo  3  e  
nombre de logements 

« Noyau » 38 11 27 

« Secondaire » 116 34 82 

Po te d’e t e Ouest 91 27 64 

 

 

Pou  valo ise  les o ie tatio s d’o ga isatio  et de fo tio e e t du te itoi e ete ues au PADD 
(notamment celle du renforcement des pôles), la production de logements est déclinée par pôle. 

On rappelle que pour faciliter la o e tatio  ave  les o u es su  les esoi s ou o  d’e te sio s 
urbaines, les objectifs par pôle ont été aussi déclinés par communes et mis en perspective avec le 

pote tiel fo ie  ide tifi  da s l’e veloppe u ai e de ha ue o u e. Cependant, en dehors 

d’ t e u e ase de t avail et de dis ussio , ette d li aiso  a peu de se s e  te es 
d’a age e t du te itoi e. 
 

Les besoins fonciers en extension des pôles et en particulier du pôle «  noyau » ont été appréciés à 

l’ helle des o je tifs glo au  pour le « pôle ».   

Il convient également de prendre en compte la vocation mixte des zones en cohérence avec la 

diversité des fonctions que les communes des pôles doivent développer.  

La maturité insuffisante des projets ne permet pas de définir une programmation quantitative et 

donc une répartition précise entre logements et autres vocations, commerces, services de proximité 

et uipe e t… Il a do  t  a t  la ete ue d’une réserve de 30% de la superficie des zones AU à 

des programmations autres que logements.  

 

Ai si, l’esti atio  des esoi s o pl e tai es que les zones AU devront contribuer prennent en 

compte les objectifs de production de logements neufs, la mixité des fonctions des zones AU, ainsi 

que les densités minimum retenues au PADD. 
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xii. Pôle « noyau » 

Ce pôle illustre pa ti uli e e t l’e jeu d u e réflexion globalisée sur les communes qui le 

composent. 

 

Lo s de l’ la o atio  du  p ojet PLUi, a t  ise e  vide e  l’i te d pe da e des o u es ui  
constituent le « pôle Noyau » (cf. Schéma introductif OAP aménagement). En effet, les objectifs de 

production de logements pour le « noyau » nécessitent cette solidarité et ce pour plusieurs raisons : 

 

 Le « recyclage » des friches induit une opérationnalité à long terme.  

 

 La déclinaison à la commune des objectifs sont difficilement atteignables pour : 

 

- la ville d’HESDIN e  aiso  d’u  pote tiel da s les espa es déjà bâtis quasi inexistant et de 

l’opérationnalité à moyen/long terme de la zone « Tour des Chaussées » vu la sensibilité du 

site et donc la essit  d’u e aît ise pu li ue fo te du p ojet.  
 

- la o u e d’ HUBY-SAINT-LEU en raison de la rareté des dents creuses et de la « sensibilité 

environnementale » de so  te itoi e. L’o je tif initial de production de logements pour la 

commune est inatteignable : la oiti  de l’o je tif doit t e assu e par les autres 

communes du pôle, et ce malgré la zone AU qui en raison de sa situation en zone ZNIEFF de 

t pe 1 e peut s’e visage  op atio elle u’à lo g te e (études préalables à réaliser en 

articulation avec le projet).  

 

Dans le pôle « noyau », la densité minimum est fixée à  loge e ts à l’he ta e. 
Les  projets de la friche RYSSEN et de la zone lieu-dit LA CORNE que porte l’EPF dev aient avoir des 

densités plus importantes, et au minimum 30 logements/Ha sur Hesdin et 25/Ha sur les autres 

communes du « Noyau ». Le tableau ci-dessous i t g e es de sit s pou  l’e se le des zo es AU 
du pôle « Noyau ». 
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Potentiel des zones AU du « Noyau » 

 

Secteurs mutables à l’ho izo  20 0 Surface totale 

No e d’ Ha 

Abattement 

mixité 30% - 

No e d’Ha 

Surface brute 

« logements » 

No e d’Ha 

Equivalents 

logements 

Friche RYSSEN HESDIN 4,4 1,3 3 90 

Le Tour des Chaussées HESDIN 7 2,1 5,9 177 

Lieu-dit La Corne MARCONNE 5,3 1,6 3,7 92 

Rue des 3 fontaines MARCONNE 3,5 1 2,5 62 

Centre SAINTE AUSTREBERTHE 1,25 0,4 0,85 21 

I passe de l’Eglise MARCONNELLE 2,25 0,7 1,55 38 

Cité la Rotonde MARCONNELLE 2 0,6 1,5 37 

Total uta les à l’ho izo  20 0 25,7  19 517 

Secteurs mutables au-delà 2030     

Friche La Sucrerie 8,4    

Av. Jean Moulin à HUBY SAINT LEU 1,8    

Total Général 35,9    

 

Les zones AU mobilisables à l’ho izo  3  7représentent une surface totale de 25,7 Ha. 

Le tableau ci-après présente une synthèse des perspectives de production de logements neufs sur 

le pôle  « noyau ».   

Pôle Objectifs production 

de logements neufs 

Potentiel Total 

(dents creuses + 

zone AU) en 

logements 

Dont équivalent 

logements dents 

creuses dans 

l’e veloppe u ai e 

Dont équivalent 

logements zones AU 

mobilisable av.2030 

« Noyau » 546 544 27 517 

 

  

                                                           
77

 Est indiquée la superficie des  zones AU en renouvellement urbain et extensions mobilisables et non celle de 

la consommation foncière. 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 – JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

307 

xiii. Pôle « Secondaire » 

Le pote tiel e  e ouvelle e t u ai  de la o u e d’Au h -Les-Hesdin et du pôle secondaire 

repose essentielle e t su  le site de l’A ie e Filatu e. Lo s de l’ la o atio  du PLUi e site 
exceptionnel a été identifié comme stratégique pour la commune et la CC 7 Vallées qui souhaitent y 

développer un projet «  phare » pour le Pays portant une programmation mixte innovante et mettant 

en valeur les patrimoines du site.  La reconversion de ce site est complexe et ’est pas e visag e 
avant 2030. La stratégie foncière du « pôle secondaire » intègre ce contexte. 

 

Dans le pôle secondaire la densité minimum est de  1  loge e ts à l’he ta e 

 

Potentiel des zones AU du « Pôle secondaire » 

 

Secteurs mutables à l’ho izo  20 0 Surface totale 

o e d’Ha 

Abattement 

mixité 30% 

o e d’Ha 

Surface brute 

« logements » 

o e d’Ha 

Equivalents 

logements 

CENTRE AUCHY-LES-HESDIN 0,9 0,3 0,6 11 

Lieu- dit Le Village AUCHY-LES-HESDIN 4,4 1,3 3,1 56 

Cœu  ou g LE PARCQ 3,65 1 2,65 48 

Rue Noire AUCHY-LES-HESDIN 0,7 0,2 0,5 9 

Rue Thiaux AUCHY-LES-HESDIN 1 0,3 0,7 13 

Total uta les à l’ho izo  20 0 10,65  7,55 137 

Secteurs mutables au-delà 2030     

F i he de l’A ie e Filatu e 6,5    

Total général 17,5    

 

Les zones AU mobilisables à l’ho izo  3  8représentent une surface totale de 10,65.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Est indiquée la superficie des  zones AU en renouvellement urbain et extensions mobilisables et non celle de 

la consommation foncière. 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des perspectives du « pôle » secondaire et montre un 

déficit de 27 logements.  

Pôle Objectifs production 

neuve en logements 

Potentiel Total 

(dents creuses + 

zone AU) en 

logements 

Equivalent 

logements dans 

l’e veloppe u ai e 

Equivalent 

logements zones AU 

mobilisable av.2030 

« secondaire» 246 219 82 137 

 

Certaines opérations devront développer des densités plus importantes, telles celles bénéficiant de 

l’a o pag e e t de la R gio / EPF. Ces de sit s so t fi es à  loge e ts/Ha pou  LE PARCQ et 
AUCHY-LES-HESDIN.  

xiv. Pôle « Po te d’e t e ouest » 

 

Dans le pôle « Po te d’e t e Ouest », la densité minimum est  fixée à 1  loge e ts à l’he ta e. 

 

Potentiel des zones AU du pôle « Po te d’e t e Ouest ». 

 

Secteurs mutables à l’ho izo  20 0 Surface totale 

o e d’Ha 

Abattement 

mixité 30% 

o e d’Ha 

Surface brute 

« logements » 

o e d’Ha 

Equivalents 

logements 

Rue de la Gare AUBIN-SAINT-VAAST 1,2 0,4 0,8 12 

BOUIN-PLUMOISON 2,85 0,85 2 30 

Total uta les à l’ho izo  20 0 4,04  2,8 42 

Secteurs mutables au-delà 2030     

Lieu-dit Le Village GUISY 1,25    

Total Général 5,3    

 

Les zones AU mobilisables  à l’ho izo  3  représentent une surface totale de 4,04 Ha. 

Le tableau ci-après présente une synthèse des perspectives du pôle « Po te d’e t e Ouest ». On 

note un déficit de 30 logements.  
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Pôle Objectifs production 

neuve en logements 

Potentiel Total 

(dents creuses + 

zone AU) en 

logements 

Equivalent 

logements dans 

l’e veloppe u ai e 

Equivalent 

logements zones AU 

mobilisable av.2030 

« Po te d’e t e 
Ouest » 

136 106 64 42 

 

Comme pour la zone AU, d’HUBY–SAINT-LEU, la zone AU de GUISY située en ZNIEFF 1 est à 

considérer comme mobilisable à long terme et au-delà de 3 , p iva t le pôle d’u  pote tiel d’u e 
quinzaine de logements. Le déficit peut être rattrapé par une densité plus forte dans les zones AU 

mobilisa les ava t l’ho izo  3   pa  e e ple  loge e ts à l’Ha , pour autant que la 

configuration et son insertion dans son environnement proche le permettent.   

L’îlot au œu  du village d’AUBIN-SAINT-VAAST, indicé Ui (i.e. risques inondations repérés) a été 

comptabilisé dans le potentiel dit « dents creuses » de la commune pour 25 logements. 
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Tableau récapitulatif des zones AU par « pôle » 

Le tableau ci-dessous présente les zones AU et leur superficie distinguant celles potentiellement 

o ilisa les ava t 3  et elles do t les p ojets so t o ple es à o te  et do t l’op atio alit  
est davantage envisagée au-delà de 2030.  Le tableau affiche également les zones qui sont dans 

l’e veloppe u ai e, ’est-à-dire dont les 4 côtés sont des espaces déjà bâtis.  

 

Les zones AU Da s l’e veloppe 
urbaine  dont friches 

en Ha  

En extension en Ha Totaux des zones AU 

en Ha 

Mobilisables avant 2030    

Pôle « Noyau » ** 5,65 20,05*  

Pôle « Secondaire » 4,55 6,1  

Pôle « Po te d’e t e Ouest » - 4,05  

Pôle « Nord et Sud » - -  

Total mobilisables avant 2030 10,2 30,2 40,4 

Mutables au-delà de 2030    

Pôle «  Noyau » 8,4 1,8  

Pôle secondaire » 6,5   

Pôle « Po te d’e t e Ouest » - 1,25  

Pôle « Nord et Sud » - -  

Total 14,9 3,05  

TOTAL des zones AU  25,1 33,25 58,35 

* Le secteur de La Tour des Chaussées à Hesdin est intégré comme AU extension. 

** La zone AU « La Corne » accueille déjà la programmation «  Gendarmerie ». L’emprise du projet 

« Gendarmerie » ’est do  pas o pt e o e « disponible ». Ceci explique la différence entre les totaux de 

ce tableau et le total des zones AU du tableau récapitulatif des zones (rapport de présentation p.315 et 

suivantes). 

2.3. Les zo es AU dédiées à l’a ueil d’e t ep ises  

En dehors des zones dédiées classées Ue et AUe, les disponibilités foncières pour accueillir des 

entreprises sont celles identifiées comme potentiel foncier dans les espaces bâtis des villages et 

bourgs et qui ont tous une vocation mixte (habitat, activités, équipements). Dans ces espaces urbains 

i tes, l’a ueil de petites e t ep ises de t pe a tisa al est e visagea le et souhait  f. gle ent 

des zo es U . Toutefois, si l’e t ep ise a esoi  d’appli ue  u  p i ipe d’ loig e e t e  aiso  pa  
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exemple des risques ou nuisances que son activité peut générer), si elle a besoin de foncier 

important anticipant le cas échéant son développement, le potentiel dans les bourgs et les villages ne 

répond pas à ses critères. De plus, au regard des exigences des entreprises en matière de 

communication numérique, beaucoup de communes ne seront pas éligibles. Enfin beaucoup de 

o u es ’o t u’u  iveau o e , voi e fai le, e  te es d’a essi ilit  outie , ga e . 

Ai si, da s la o ti uit  de la politi ue e gag e pa  l’e -CCH avec la création de la ZAE Champs Saint 

Marie, et poursuivie par la Communauté de communes des 7 Vallées, le PADD affiche clairement 

l’o je tif de fa ilite  l’i pla tatio  d’e t ep ises su  l’Hesdi ois, e  leu  off a t u  e vi o e e t à 
la hauteu  de leu s atte tes e  te es d’a essi ilit , de ouve tu e u i ue, de p o i it  des 
pôles et d’off e o e iale et de se vi es…  

Au rega d des dispo i ilit s e ista tes da s les zo es d’a tivit s es, et o sid a t ue la 
Communauté de communes des 7 Vallées est engagée dans une réflexion globale sur les espaces 

d di es à l’a ueil d’e t ep ises à l’ helle de so  te itoi e, le PLUi de l’Hesdi ois  e e o duit pas 
la zone «  à urbaniser » à vocation économique inscrite au PLU de MARCONNE, dans la continuité du 

Pa  du Cha p Sai te Ma ie.  E  eva he, 3 zo es so t ete ues pou  o fo te  l’off e su  le « pôle 

noyau », pôle majeur à l’ helle de la Communauté de communes des  Vall es. Il s’agit des zo es 
définies sur MARCONNE et SAINTE-AUSTREBERTHE (cf. Justification des OAP de secteurs). 

Les zones AUe représentent au total un peu plus de 5 hectares.  

2.4. Synthèse 

On distingue les zones AU à vocation mixte de celles exclusivement dédiées aux activités 

économiques. Seules 2 communes, MARCONNE et SAINTE AUSTREBERTHE ont des zones AUe. 

 

Les zones AUe (exclusivement économique du PLUi 

Communes 
Surface total zones AUe en Ha 

(arrondi) 

Marconne 2,5 

Sainte-Austreberthe 2,75 

Total général 5,25 

 

 

Dix communes, toutes dans les « pôles », sont concernées par des zones AU à vocation mixte 

représentant u e su fa e totale d’u  peu plus de 58 hectares, dont 19,3Ha de friches et  près de 6 

Ha enclavés dans le tissu urbain existant ’est-à-dire complètement e tou  d’espa es bâtis).  
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Les extensions des zones mixtes consommant des espaces  « hors enveloppe » urbaine 

représentent environ un peu plus de 33 hectares.  

Les zones AU mixtes du PLUi  

Communes 
Surface total 

zones AU 

Dont Surface 
reconversion 

de friches 

Dont Surface 
dans 

l’e veloppe 
urbaine

9
 

Dont Surface 
en extension  

Dont 
mobilisation 
à long terme 

(2030) 

Aubin-Saint-Vaast 1,2 - - 1,2  

Auchy-lès-Hesdin 13,5 6,5 0,9 6,1 6,5 

Bouin-Plumoison 2,85 - - 2,85  

Guisy 1,25 - - 1,25 1,25 

Hesdin 11,4 4,4 - 7  

Huby-Saint-Leu 1,8 - -  1,8 1,8 

Le Parcq 3,65 - 3,65 -  

Marconne 8,8  - 8,8  

Marconnelle 12,65 8,4 - 4,25 8,4 

Sainte-Austreberthe 1,25 - 1,25 -  

Total général 58,35 19,3 5,8 33,25 17,95 

 

  

                                                           
9
 Il s’agit de zo es e lav es da s le tissu u ai  e ista t, ’est-à-dire encadrée de tous les côtes par des 

espaces bâtis 
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3. Définition de la zone agricole « A »  

Les zones agricoles indicées «  A » au plan de zonage concernent les secteurs à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres exploitées. Elles recouvrent la grande 

majorit  du te itoi e de l’Hesdi ois. Au ega d des te tes, seules y sont admissibles « les 

constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que celles nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 

l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées 

et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysage. » 

Or, dans ces espaces agri oles, l’Hesdinois compte nombre de constructions destinées à la résidence 

autres que elles des e ploita ts ai si u’à l’a ueil d’a tivités artisanales, industrielles... 

Co fo e t à la l gislatio , afi  d’assu e  la p e it  de es e t ep ises et des e plois u’elles 
portent, le PLUi  délimite des A-STECAL 10 suivants.  

 AUBIN-SAINT-VASST/ Entreprise de transport et de logistique,  

 CAVRON-SAINT-MARTIN/ Entreprise de construction,  

 LE PARCQ/ Entreprise de constructions métalliques et la société OPALIN,  

 MARCONNE/ Garagiste-service pneu,  

 REGNAUVILLE/ Entreprise de teillage du lin.  

 SAINTE-AUSTREBERTHE – Association de tir BTCH (Ball-trap Club Hesdinois) 

 WAMBERCOURT/WAMIN –Entreprise ADVITAM (UNEAL) 

Les périmètres des ASTECAL ont été délimités avec les élus et la DTTM en tenant compte de 

l’ volutio  des e t ep ises. C’est le as notamment de l’e t ep ise OPALIN à LE PARCQ. 

Le ASTECAL sur SAINTE-AUSTREBERTHE délimite un site occupé par des activités de tir. Ce site qui 

accueillait u e u it  d’i i atio  est d so ais p op i t  de l’asso iatio  ui a i e les a tivit s 
sportives de tir.  

4. Définition de la zone Naturelle « N »  

La zone recouvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages. L’e se le des ZNIEFF et sites Natura 2000 sont notamment inclus en zone 

N. Da s es zo es, l’a itio  est de li ite  les o st u tio s à elles e ista tes.  

Cependant,  afin de tenir compte des besoins potentiels des exploitations agricoles situées dans ces 

zones, les espaces à proximité immédiate de l’e ploitatio  e ista te, ont été maintenus en « A » afin 

de permettre des constructions agricoles. 

Enfin, un N-STECAL a t  d li it  su  GRIGNY pou  pe ett e au  a tivit s de l’e t ep ise 
BLANCHART de se développer (projet e  ou s d’i st u tio . 

                                                           
10

 Des secteurs de taille et de apa it  d’a ueil li it s. 
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C) Justification du choix des zones et des dispositions règlementaires par zone  

Les grands axes du projet doivent trouver leur traduction dans les documents réglementaires. La 

d li itatio  des zo es et l’ itu e du gle e t ette t e  œuv e de a i e oh e te et suiva t 
la nature du tissu urbain (déjà constitué ou en cours de mutation), plusieurs dimensions du PADD. 

 Les zones urbaines (U) 

 

Ces zones intègrent la partie urbanisée des communes. Elles comprennent :   

- Des zones U « mixtes » à vo atio  d’ha itat, d' uipe e ts, de o e es, se vi es et d’a tivit s 
artisanales, commerciales et agricoles.  

- Des zones dédiées à une fonction à savoir :  

o La zo e UE à vo atio  d’a ueil d’a tivit s o o i ues se o dai es et te tiai es, d’a tisa at, 
de commerces et de services.  

o La zone UL qui accueille des activités économiques touristiques et précisément le « Manoir 

de la Ca he », la side e de va a es d’Hu -Saint-Leu. 

 

1) Les zones U mixtes  

Le règlement, tenant compte de la morphologie des quartiers et leurs possibles évolutions distingue :  

- La zone U qui recouvre la partie urbanisée des villages et hameaux ; 

 

 

Pour les bourgs :  

- La zone UA qui recouvre le centre historique d’Hesdi  ; 

- La zone UB qui recouvre le tissu u ai  fo  pa  des o st u tio s à l’alig e e t des voies et 
mitoyennes, comme les premières extensions d’Hesdi  (faubourg), et les œu s des ou gs de  
Marconne et Huby-Saint-Leu ; 

- La zone UC qui recouvre le tissu plus aéré des bourgs de Marconne, Huby-Saint-Leu, Sainte-

Austreberthe, Marconnelle et Auchy-les-Hesdin. 

 

Cette différenciation des zones U « mixtes » a pour objectifs: 

 

 D’affi e  la vo atio  des ou gs-centres et de leur permettre de se densifier en tenant compte 

à la fois de leur morphologie urbaine et des orientations du PADD lesquelles fixent des densités 

i i ales pou  toute ouvelle op atio  d’u a isatio  (en distinguant « le Noyau », « le Pôle 

secondaire », « la Po te d’e t e Ouest », et les autres communes) ; 

 

 De maintenir la mixité des villages, tant dans leur vocation qui accueille des constructions à 

desti atio  d’a tivit  ag i ole, d’a tisa at, d’ha itat, parfois de commerces correspondant à 

l’o ga isatio  des villages, u’e  te es d'i pla tatio s des o st u tio s e  auto isant des 
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i pla tatio s diff e i es ui pa ti ipe t aujou d’hui au ha e de es villages et au dessi  de 
leur paysage urbain.  

 

Affirmer la vocation des bourgs centres /Maintenir la vocation mixte des villages.  

Les règles édictées dans ce sens :  

 

 L’a ticle 1 (Occupation et utilisations du sol interdites) des zones UA, UB et UC des bourgs 

interdit « la atio  de si ges d’exploitatio s ag i oles ». L’o je tif est v ita le e t de 
limiter la p se e d’e ploitatio s agricoles sur ces bourgs-centres dont la vocation est de 

regrouper commerces de proximité, activités de services, équipements, habitat, etc. 

 

Pou  auta t, il s’agit de pe ett e au  a tivit s e ista tes de o ti ue  à viv e et à se développer 

d’où la da tio  de l’a ti le  O upatio s du sol admises sous conditions) qui admet « l'extension 

ou la modification des établissements à usage d'activité agricole dans la mesure où ils satisfont la 

législation en vigueur les concernant et :  

- qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et des nuisances  

- que les installations nouvelles soient compatibles avec les milieux environnants ».  

Ce de ie  a ti le ’est epo t  ue da s les zo es UB et UC, ui so t effe tive e t o e es pa  
la présence de bâtiments agricoles.  

 

En zone U, l’a tivit  ag i ole est ad ise sa s o ditio  o fo e t à la vo atio  i te des 
villages. On soulig e ue d’u e a i e g ale les e ploitatio s o t t  lass es e  zo es ag i oles 

 o p is lo s u’elles se situaie t da s les villages da s la esu e où e lasse e t ’i duisait pas 
u e uptu e da s u e d fi itio  oh e te de l’espa e u ai  des villages.  
 

 L’a ti le 1 O upatio  et utilisatio s du sol i te dites  des zo es UA, UB et UC i te dit 
également « le changement de destination des linéaires commerciaux identifiés au plan de 

zonage sauf si la nouvelle occupation relève également d'une activité commerciale, artisanale 

ou  des o st u tio s et i stallatio s essai es aux se vi es pu li s ou d’i t t olle tif ».  

 

Il s’agit à t ave s ette gle de ai te i  l’a i atio  des ou gs e t es e  p se va t les li ai es 
de commerces existants. Ces linéaires sont instaurés su  des pla es et ues du e t e d’Hesdi , 
d’Au h -les Hesdi  et d’Hu -Saint-Leu, des secteurs où un ensemble de commerces est présent et 

identifié par la population.  

 

L’a ti le 11, su  l’aspe t e t ieu  des o st u tio s, des zo es UA, UB et UC p voit gale e t des 
gles sp ifi ues su  l’a age e t des deva tu es  o e iales, et a age e t « ne sera 

possi le u’e  rez-de-chaussée. Il tiendra compte des règles de composition des percements des 

tages sup ieu s. Les e seig es e d passe o t pas l’appui des fe t es du p e ie  tage ». 

L’o je tif est de valo ise  les o e es et se vi es su  les ou gs.  
 

 

Inciter à une densité plus importante en tenant compte de la morphologie urbaine des bourgs / 

Permettre des implantations différenciées sur les villages 
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Photo aérienne du centre d’Hu -st-Leu, inclus 

en zone UB  – source : Géoportail  

Les règles édictées dans ce sens :  

 

 La zone UA se caractérise par des 

o st u tio s i pla t es à l’alig e e t des 

voies et emprises publiques et de manière 

contiguës. En cohérence :  

- L’a ti le  i pla tatio  des o st u tio s pa  
rapport aux voies et emprises publiques) impose 

l’i pla tatio  à l’alig e e t.   
- L’a ti le  i pla tatio  des o st u tio s pa  
rapport aux limites séparatives) impose une 

implantation sur les limites séparatives latérales dans 

la bande des 20 mètres mesurés à l'alignement de la 

voie (seules les extensions autorisées au-delà de 

ette a de pou o t s’i pla te  e  et ait .  
 

 

 

L’a ticle 10 fixe la hauteur maximale des constructions, mesurée depuis le point le plus haut du sol 

atu el ava t a age e t  jus u’à l’ gout à 1  t es avec la nécessité de prendre en compte la 

hauteur des constructions voisi es afi  de e pas e  d’i po tantes ruptures dans une séquence 

linéaire.    

 

L’a ti le 11 su  l’aspe t e t ieu  des o st u tio s est e fo  o e a t les dispositio s elatives 
aux toitures et aux murs et revêtement extérieurs  en raison du caractère historique du centre 

d’Hesdi  par ailleurs concerné par un périmètre de protection des monuments historiques.  

 

 La zone UB se caractérise par des constructions 

i pla t es ajo itai e e t à l’alig e e t des voies 
et emprises publiques.  En cohérence : 

 

- L’a ti le  i pose l’i pla tation à l'alignement des voies et 

emprises publiques ou avec un recul identique à celui des 

constructions voisines ;  « Dans le cas de dent creuse, la 

construction de référence sera celle située la plus près de la 

future construction ». Par ailleurs, « Tout ou partie des façades 

avant de la construction principale ne pourra être implantée à 

plus de 20 mètres de l'alignement de la voie publique » afin de 

maintenir un tissu urbain relativement resserré.  

 

 

 

 

 

Photo a ie e du e t e histo i ue d’Hesdi , 
correspondant à la zone UA  – source : Géoportail  
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Photo aérienne, vue sur un quartier de Marconne 

inclus en zone UC  – source : Géoportail  

- L’a ti le  i pose u e i pla tatio  su  les li ites séparatives latérales lorsque la construction est à 

l'alig e e t de la voie et u e i pla tatio  le lo g d’u e ou des li ites ou ave  u e a ge 
d'isole e t da s la a de des  t es esu s depuis l'alig e e t de la voie. Il s’agit gale e t 
de maintenir un tissu urbain relativement  resserré en cohérence avec la morphologie urbaine 

existante. 

Au-delà de cette bande de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le 

long des limites séparatives que :  

« a) lo s u’il existe d jà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur 

totale, égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement;  

b) lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes dont la hauteur n'excède pas 3 mètres ; 

c) lorsqu'il s'agit d'un bâtiment à usage d'activités qui vient s'implanter dans le prolongement d'un 

bâtiment existant ».  

 

L’a ti le 1  fi e u e hauteu  a i ale esu e depuis le poi t le plus haut du sol atu el ava t 
a age e t  jus u’à l’ gout, à 1  t es. L’o je tif est de permettre une densification sur cette 

zone qui intègre notamment des secteurs stratégiques de renouvellement urbain comme le pôle gare 

d’Hesdi .  
 

 

 La zone UC présente un tissu urbain plus 

resserré que sur certains villages de la 

Communauté de communes avec des 

constructions présentant un recul limité 

depuis les voies et emprises publiques. En 

cohérence :  

 

L’a ti le  auto ise l’i pla tatio  à l'alig e e t des 
voies et emprises publiques ou avec un recul  minimum 

de 5 mètres, mais « Tout ou partie des façades avant de 

la construction principale ne pourra être implantée à 

plus de 20 mètres de l'alignement de la voie publique ». 

 

 

 

 

 L’a ti le   laisse le hoi  d’u e i pla tatio  le lo g d’u e ou des li ites s pa atives lat ales ou e  
retrait dans une bande de 20 mètres.  

Au-delà de ette a de de  t es de p ofo deu , les o st u tio s pou o t s’i pla te  le lo g 
d’u e ou des li ites s pa atives lat ales à e tai es o ditio s u  e  o  tat, pe etta t 
l’adosse e t, âti e t ui ’e de pas 3 tres ou  bâtiment à usage d'activités qui vient 

s'implanter dans le prolongement d'un bâtiment existant).  
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Photo aérienne, vue sur une partie de Cavron-

Saint-Martin incluse en zone U  – source : 

Géoportail  

L’a ti le 1  fi e u e hauteu  a i ale esu e depuis le poi t le plus haut du sol atu el ava t 
a age e t  jus u’à l’ gout à  t es. L’o je tif est de s’i s i e e  oh e e ave  le tissu 
urbain existant : les a ie es aiso s de ville p se te t des hauteu s alla t jus u’à  t es à 
l’ gout. La e hauteu  est fi e e  zo e U, assu a t ai si u e o ti uit  ave  les tissus u ai s 
des villages limitrophes. 

 

 La zone U recouvre la partie urbanisée des 

villages et hameaux et présente des  formes 

urbaines diversifiées qui participent à 

l’att a tivit  des villages. Su  ette zo e, la 
volonté est donc de permettre des implantations 

différenciées. 

 En cohérence :  

 

L’a ti le  laisse le hoi  d’u e i pla tatio  à l'alig e e t 
des voies et emprises publiques ou avec un recul 

minimum de 5 mètres.  

 

 

 

L’a ti le  auto ise u e i pla tatio  sur une ou deux limites séparatives ou en retrait.  

E  as d’implantation en retrait, «la a ge d’isole e t L) doit t e telle ue la diff e e de iveau 
entre tout point haut de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite 

s pa ative ’ex de pas deux fois la dista e o pt e ho izo talement entre ces deux points : L = 

H/2 . Le retrait ne peut être inférieur à 3 mètres ». Cette règle L=H/2 avec un minimum de 3 mètres 

est d’ailleu s ep ise pou  les zo es UA, UB et UC e  as de a ge d’isole e t.  
 

L’a ti le 1  fi e u e hauteu  a i ale mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant 

a age e t  jus u’à l’ gout à  t es, e  oh e e ave  le tissu u ai  e ista t.  
 

 Sur toute les zones :  

 

L’a ti le  E p ise au sol des o st u tio s  est o  e seig  de a i e à e pas limiter la 

constructibilité des petites parcelles et à favoriser la densification et le développement des bourgs et 

villages.  

 

Les a ti les ,  et 1  p ise t ue l’auto it  o p te te pou a i pose  l’i pla tatio  à  
l'alignement ou en retrait, ou une hauteur similaire à celle des constructions voisines lorsque la 

construction intègre une séquence déjà bâtie. Ces règles se justifient par la prise en compte des 

o phologies u ai es et le souhait d’u e i t g atio  ha o ieuse à l'e istant dans des tissus 

urbains déjà constitués.  
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Le tissu urbain plus resserré et la volonté de densification sur les zones UA, UB et UC a impliqué 

des gles plus d taill es o e a t l’i pla tatio  des o st u tio s les u es pa  appo t au  
autres sur une même propriété (article 8) et sur le stationnement (article 12), pour ces deux règles 

il s’agit de ga a ti  un bon fonctionnement du bourg.  

 L’a ti le  est e seig  pou  les zo es UA, UB et UC au o t ai e de la zo e U pou  la uelle il 
’est pas fi  de gles à et a ticle.  

 

« Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour 

permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage 

et le  fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 

mètres. Elle est ramenée à 2 mètres lorsque l'un des deux bâtiments présente une surface de moins 

de 20m² de surface de plancher et dont la hauteur est inférieure à 3 mètres au faîtage ».  

Cette règle vise à garantir le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie sur 

un tissu urbain resserré.  

 

 L’a ti le 1  o e a t le statio e e t est plus d taill  su  les zo es UA, UB et UC.  
En effet pour toutes les zones y compris la zone U « Le stationnement des véhicules correspondant 

aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être réalisé en dehors des voies publiques 

et conformément à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. Pou  les o st u tio s à usage d’ha itatio , il est exig  1 pla e de statio e e t pa  
logement ». Il s’agit de li ite  le statio e e t sauvage et l’e o e e t des espa es pu li s su  
un territoire où les transports alternatifs restent peu développés.  

 

En outre, pour les zones UA, UB et UC qui accueillent davantage d'activités, de commerces, d'hôtels 

et de bureaux et qui sont de fait, davantage concernés par les problématiques de stationnement, la 

règle rappelle que : « Pour les constructions à usage d'activités, de commerces, d'hôtel et de bureaux, 

le stationnement doit être prévu en fonction de l'importance et de l'activité des établissements ».  

 

Par ailleurs pour ces zones qui présentent un tissu urbain plus compact, il est précisé : 

« En cas d'impossibilité  d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements 

nécessaires au stationnement, le constructeur doit aménager sur un autre terrain à moins de 300 

mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut ou procéder à une convention lui 

permettant d'occuper une place de stationnement dans le parc privé ».  

 

2) Les zones aux fonctions dédiées 

La zo e UE  a ueille les a tivit s o o i ues se o dai es et te tiai es, d’a tisa at, de 
commerces, de services. Les articles 1 et 2 du règlement encadrent donc les occupations et 

utilisations des sols en fonction de cette vocation.  

Les dispositio s du gle e t he he t à ga a ti  leu  i se tio  da s l’e vi o e e t vis-à-vis 

des paysages et des habitations qui peuvent être situées à proximité.  
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Pour cela :  

 

- L’a ti le  i pose u  e ul d’au i i u  1  t es pa  appo t à l’alig e e t des voies et 
emprises publiques. Par ailleurs, le long de la RD928 ou RD939, les constructions respecteront une 

marge de recul de 20 mètres par appo t à l’alig e e t de la voie ou e p ise pu li ue ;  

 

- L’a ti le  i pose u e i pla tatio  e  et ait des li ites s pa atives selo  u e a ge d’isole e t 
qui respecte la règle L=H/2 sans être inférieure à 4 mètres ;  

 

- L’a ti le 1  fi e la hauteu  aximum mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant 

a age e t  jus u’au faîtage à 1  t es, ho s ouv age te h i ue li  à l’a tivit  ;  

 

- L’a ti le 11 appelle ue « les o st u tio s et i stallatio s, de uel ues atu es u’elles soie t, 
doive t espe te  l’ha o ie e pa  les âti e ts exista ts et le site… ». Il e ad e l’aspe t des 
murs et revêtement extérieur en interdisant « les teintes apportant des notes discordantes dans le 

paysage et le blanc » et « l’e ploi à u des at iaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou 

d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings » ; 

 

- L’a ti le 13 i di ue ue « Les espaces libres de toute construction, desserte et aires stationnement 

et en particulier les marges de recul doivent être aménagés en espaces verts paysagers. La surface 

des espaces verts et plantés ne peut être inférieure à 20% de la surface totale de la parcelle ». 

 

Afin de garantir un fonctionnement urbain et une circulation efficace sur ces zones : 

 

 - L’a ti le 12 concernant le stationnement précise que « Sur chaque terrain, des surfaces suffisantes 

doivent être réservées :  

- Pou  l’ volutio , le ha ge e t, le d ha ge e t et le statio e e t de la totalit  des 
véhicules des livraisons et de services ;  

- Pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs ».  

Il s’agit d’assu e  u  statio e e t suffisa t su  zo e, afi  d’ vite  u  statio e e t ui vie t 
empiéter sur les zones résidentielles limitrophes. Il ’est pas fi  de o es ua titatives de pla es 

e  fo tio  de l’a tivit  afi  de pe ett e u e app iatio  te a t o pte des pote tiels e ista ts, 
de leu  o upatio  et des possi ilit s d’usages utualis s. 
 

- L’a ti le  su  les a s et voi ies i pose pou  tout ouvel a s u e la geu  i i ale de  4 mètres 

au lieu des 3 mètres prévus sur les zones U mixtes. 

 

- L’a ti le  appelle « u’u e dista e suffisa te pou  pe ett e l'e t etie  fa ile des a ges 
d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le  fonctionnement du matériel de 

lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres. Elle est ramenée à 2 mètres 

lorsque l'un des deux bâtiments présente une surface de moins de 20m² de surface de plancher et 

dont la hauteur est inférieure à 3 mètres au faîtage ». 
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La zone UL accueille des activités économiques touristiques et précisément le « Manoir de la 

Canche » un village de vacances situé à Huby-St-Leu. Les articles 1 et 2 du règlement encadrent 

donc les occupations et utilisations des sols en fonction de cette vocation. 

Co pte te u de l’i pla tatio  des âti e ts e ista ts et afi  de p se ve  le ad e pa sage  ui 
e l’att a tivit  de ette side e :  

 

- L’a ti le  auto ise u e i pla tatio  à l’alig e e t ou e  e ul i i u  de 1  t es, les 
constructio s à usage d’ha itatio  e pou o t s’i pla te  ue da s u e a de de  t es 

esu e à pa ti  de l’alig e e t. 
 

- L’a ti le  i pose u e i pla tatio  des o st u tio s e  et ait des li ites s pa atives.  
 

- La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres mesurés du terrain naturel avant 

a age e t au faîtage de la toitu e et  t es esu s à l’ gout de la toitu e pou  les 
o st u tio s à usage p i ipal d’ha itatio  e  oh e e ave  la gle de hauteu  de la zo e UC 

limitrophe du site.  

 

- L’a ti le 11 appelle les p i ipes d’i t g atio  à l’e vi o e e t et au  pa sages, il gle e te les 
tei tes de toitu e, i te dit l’e ploi à u des at iau  desti s à t e e ouve ts d'u  ev te e t ou 

d'un enduit, etc., afin que les éventuelles futu es o st u tio s espe te t l’ha o ie e pa  les 
âti e ts e ista ts et le site. L’u it  fo i e ta t i po ta te, l’a ti le p ise ue « la longueur 

d’u  seul te a t d’u  âti e t e dev a pas d passe  5 t es et ue tout d passe e t dev a 
intég e  u e uptu e d’alig e e t », l’o je tif est ue les volu es des futu s âti e ts s’i s ive t 
en harmonie avec les bâtiments existants (qui présentent une forme allongée typique des manoirs et 

bâtiments agricoles mais dont la longueur reste maîtrisée pou  vite  l’effet « barre »).  

 

Le Manoir de la Canche est de plus identifié au plan patrimoine architectural urbain et paysager en 

tant que patrimoine bâti à protéger au titre de l’a ti le L.1 3-1-5-III 2° du Code de l’u a is e. Il  est 
soumis à un régime de d la atio  p ala le e  as de t avau  et à l’e ige e d’u  pe is de d oli  
préalablement à leur destruction. Le parc est également identifié en espace vert protégé au titre du 

même article du code.  

 

3) Les sous-secteurs identifiés  

Les sous-secteurs Ui correspondent à des secteurs non concernés par le PPRI mais identifiés par les 

élus pour les épisodes inondés, souvent liés à u  d faut d’entretien des fossés (ex. AUBIN-SAINT-

VAAST). Pour prévenir  des dommages potentiels liés à ces is ues d’i o dation, ces secteurs ont été 

indicés « i » afi  d’appli ue  à es se teu s les prescriptions du PPRI relatives aux techniques de 

constructions préconisées en zone inondable où les constructions sont admises. 

 Un sous-secteur de la zone UC, UCa, correspond au  uipe e ts d’a ueil pou  pe so es âg es à 
Huby-Saint-Leu. Une hauteur plus importante, 17 mètres au faîtage, y est autorisée compte tenu du 

bâti existant et des projets en réflexion sur la commune. Compte tenu de cette hauteur, les règles 

d’i pla tation autorisent un recul plus important vis-à-vis de la voie (tout ou partie des façades 
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ava t de la o st u tio  p i ipale pou a s’i pla te  au-delà de la bande des 20 mètres) et une 

implantation en retrait des limites séparatives est imposée.  

 Les zones à urbaniser (AU)  

 

Ces zo es so t desti es à t e ouve tes à l’u a isatio .  

Les voies pu li ues et les seau  d’eau, d’ le t i it  et le as h a t d’assai isse e t e ista ts à la 
périphérie immédiate des zones sont suffisants pour desservir les constructions à implanter.  

Les o st u tio s  so t auto is es soit lo s de la alisatio  d’u e op atio  d’a age e t 
d’e se le, soit au fu  et à esu e de la alisatio  des uipe e ts i te es à la zo e.  

Elles fo t l’o jet d’o ie tatio s d’a age e t et de programmation qui définissent les conditions 

d’a age e t et d’ uipe e t de la zo e. 

Les zones à urbaniser comprennent :  

- La zone AUe destinée à accueillir des activités économiques ave  l’a itio  d’off i  u  
environnement  de qualité et attractif pour les entreprises. 

- Les zo es AU, AU  et AU  desti es à a ueilli  p i ipale e t de l’ha itat ai si ue des 
équipements collectifs, des activités de commerces et de services compatibles avec sa vocation 

principale. L’e jeu est de favo ise  u e u banisation de qualité et respectueuse de l’e vi o e e t 
da s le uel elle s’i s e. 
 

Le gle e t des zo es AU s’i s it e  oh e e de elui des zo es U  comme le détaille le tableau 

ci-dessous :  

Zones urbaines  Zones à urbaniser qui 
s’i s ive t e  
correspondance  

Communes concernées par ces zones à 
urbaniser  

U  AU Guisy, Bouin-Plumoison, Aubin-St-Vaast et Le 
Parcq 

UB AUb Hesdin, Marconelle et Auchy-les-Hesdin  

UC AUc Huby-St-Leu, St-Austreberthe, Marconne, 
Auchy-les-Hesdin et Marconelle 

UE  AUe St-Austreberthe et Marconne 

 

La volo t  est ai si d’i s e  les ouvelles o st u tio s e  o ti uit  du tissu e ista t, d’où la 
oh e e e he h e e t e les gle e ts U et AU o espo da t. L’e se le des a ti les 

s’i s ive t do  e  oh e e. Il s’agit pa  ailleu s d’attei d e les o je tifs de de sit  minimum 

fixés par le PADD afin de répondre aux objectifs de production de logements tout en ayant une 

gestion très économe du foncier.  

Toutefois,  pour la zone AUb qui concerne des secteurs de renouvellement urbain : le Tour de 

Chaussée et le secteur de la friche « Ryssen » à Hesdin, le site de la Sucrerie à Marconelle, le secteur 

« ga e d’Hesdi  » et le site de la Filature à Auchy-les-Hesdin, les p i ipes d’i pla tatio  des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques et vis-à-vis des limites séparatives 
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diff e t du gle e t de la zo e UB ui ’auto ise u’u e i pla tatio  à l’alig e e t de la voie ou 
ep e a t le e ul de la o st u tio  voisi e. E  effet,  il s’agit de ai te i   u e ertaine souplesse 

et de ne pas bloquer les projets futurs sur ces sites stratégiques qui pourraient accueillir des formes 

urbaines diversifiées et contemporaines.  

Ainsi, les constructions devront être édifiées soit à l'alignement des voies et emprises publiques, soit 

avec un recul minimum de 5 mètres, par ailleurs « Tout ou partie des façades avant de la 

construction principale ne pourra être implantée à plus de 20 mètres de l'alignement de la voie 

publique » ep e a t u  p i ipe d’i pla tatio  su  la zo e UB. Néanmoins, « une implantation des 

o st u tio s à l’alig e e t e fait pas o sta le à la alisatio  de d o h s ou de e uls pa tiels de 
façade jus u’à 5 t es de p ofo deu  et da s la li ite de 35% du li ai e total de la façade. Les 
loggias ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface ».  

L’a ti le  ad et lui u e i pla tatio  soit le lo g d’u e des li ites s pa atives lat ales soit e  
et ait da s la a de des  t es esu s à l’alig e e t de la voie. Au-delà de cette bande, le 

ret ait s’i pose toujou s e  espe ta t la gle L=H/ .  

Ces zo es AU  so t pa  ailleu s o e es pa  des o ie tatio s d’a age e t et de 
programmation lesquelles matérialisent des  « fronts urbains » lo s u’ils so t justifi s pa  u  e jeu 
d’a age e t su  le se teu . Les gles d’i pla tatio  s’a ti ule t ai si ave  les p i ipes 
d’a age e t d its da s les OAP.  

L’a ti le 11 de la zo e AU  est pa  ailleu s all g  o e a t les dispositio s relatives aux toitures ; 

l’e jeu est là e o e de do e  u e e tai e souplesse au  futu s a ageu s afi  d’auto ise  des 
formes architecturales contemporaines et innovantes.  

 La zone agricole  

 

La vo atio  p e i e des zo es ag i oles est l’a tivit  ag i ole. 

Les a ti les 1 et  de la zo e A ’  auto ise t ue les constructions et installations nécessaires à 

l’e ploitatio  ag i ole ai si ue elles essai es à des uipe e ts olle tifs ou à des se vi es 
pu li s.  Des o st u tio s pe etta t l’e e i e d’a tivit s annexes tels que les locaux commerciaux 

permetta t la o e ialisatio  des p oduits issus de l’e ploitatio  ou le ha ge e t de desti atio  
de âti e ts ag i oles e  h e ge e t tou isti ue gîtes, ha es d’hôtes, ta les d’hôtes…   so t 

gale e t auto is es e  oh e e ave  l’o ie tatio  du PADD qui vise à « valoriser les débouchés 

diversifiés et les activités annexes » dans la filière agricole.  

Toutefois, concernant les hébergements touristiques et certaines activités annexes, les possibilités 

restent conditionnées puisque le règlement de la zone A ’auto ise dans son article 2 que : 

« Le changement de destination des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou 

patrimonial sous réserve que le changement de destination remplisse les conditions suivantes : 

-Le changement de destination ne compromet pas le caractère agricole de la zone, 

-Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments,  

-La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à 

l’h e ge e t gîtes u aux, ha es d’hôtes, ta les d’hôtes…), au o e e des p oduits de la 
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fe e ou du te oi , ou à l’a ueil du pu li  e  vue d’a tio s p dagogi ues et d’a tivit s de 
découverte et de promotion du monde agricole ». 

 

Les A-STECAL ont été délimités pour pérenniser les activit s o  ag i oles ui s’  t ouve t.  Da s es 
zones, les «établissements à usage d’a tivit s a tisa ales, commer iales, i dust ielles ou d’e t epôt» 

y sont admis. Pou  e ui est des aut es p es iptio s gle e tai es, s’appli ue t au  o st u tio s 
et installations dans les A-STECAL, les règles applicables aux constructions admises en zone A. 

 

E fi , o e o  l’a d jà vo u , la zo e A a ueille des o st u tio s à usage d’ha itatio  ui e 
sont pas liées à une exploitation agricole. Le règlement permet la pérennité de ces constructions en 

auto isa t les t avau  d’e t etie  et de ovatio  et e  pe etta t l’e te sio  li it e du âti 
existant sous réserve que cette extension ne crée pas un nouveau logement. 

 

Les règles édictées cherchent également à garanti  l’i se tio  des o st u tio s da s leu  
environnement rural et le paysage :    

- E  te es d’i pla tatio  pa  appo t au  voies et e p ises pu li ues, le p i ipe est l’ difi atio   
en recul.  

 

- E  te es d’i pla tatio  pa  appo t au  li ites s pa atives le principe est que les constructions 

destinées à accueillir une activité agricole en A, artisanales, industrielles… da s les A-STECAL  

s’ difie t e  e ul de toutes les li ites s pa atives de p op i t . Seules les o st u tio s d’ha itatio  
peuvent s’i pla te  su  les li ites s pa atives.  
Lorsque la limite borde les e ges de la Te oise, de la Ca he, de la Pla uette et de l’Authie, 
l’i pla tatio  e  et ait s’i pose à toutes les o st u tio s et le et ait est d’au i i u  1  mètres.  

 

- La hauteu  a i ale des o st u tio s à usage d’ha itatio  est fi e à  t es à l’ gout. La 

hauteu  a i ale des aut es o st u tio s e dev a pas e de  1  t es à l’ gout. 

- L’a ti le 11 appelle ue « les constructions et installations, de quelques natures qu’elles soie t, 
doive t espe te  l’ha o ie e pa  les âti e ts exista ts et le site… ». Il e ad e l’aspe t des 
murs et revêtements extérieurs en interdisant « les teintes apportant des notes discordantes dans le 

paysage et le blanc » et « l’e ploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou 

d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings ». Des dispositio s e ad e t l’aspe t et la 
forme des toitures : « les toitu es des o st u tio s à usage d’ha itatio  se o t à  pans au minimum 

avec une inclinaison de minimum 30°.  Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments 

annexes et extensions » et « la ouve tu e des âti e ts à usage d’ha itatio  se a de tei te a doise, 
rouge-orangé ou brun ». 
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 Les zones naturelles (N)  

 

La zone recouvre les espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages.  

Afin de préserver ces espaces naturels conformément aux orientations du PADD, les articles 1 et 2 du 

règlement limitent les occupations et utilisations des sols admises en cohérence avec la vocation de 

la zone. Y sont notamment admis : « Les aménagements nécessaires à la préservation et à la gestion 

des sites et paysages », « les installations techniques et aménagements directement liés au 

fo tio e e t des se vi es pu li s ou d’i t t olle tif d s lo s u'elles e po te t pas attei te à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

Les constructions admises répondent à des situations particulières : 

- les constructions, installations et aménagements sont nécessaires à la promotion du tourisme, en 

lien avec le développement des activités touristiques et de loisirs, une des filières économiques que 

l’Hesdi ois he he t à d veloppe . 
- les constructions à destination d’ha itat ou d’a tivit  ag i ole ui e iste t da s la zo e au o e t 
de l’app o atio  du PLUi. En effet, les ZNIEFF qui sont incluses en zone N intègrent des espaces déjà 

urbanisés (hameaux) ainsi que des âti e ts d’e ploitatio  ag i ole.  L’o je tif est de ne pas 

e fo e  la o st u tio , ais de pe ett e à l’e ista t de se p e ise , voi e d’ volue . Ainsi 

l’e te sio  ou le ha ge e t de desti atio  de o st u tio s e ista tes so t auto is s. Pou  les 
o st u tio s à usage d’ha itatio  l’e te sio  est limitée et ne doit pas permettre de créer un 

nouveau logement.  

E  te es d’i pla tatio s des o st u tio s, les gles di t es e  zo e N pou suive t u  dou le 
objectif :  

- S’i s i e e  o ti uit  de la zo e U o sid a t ue e tai s âti e ts ag i oles sont 

immédiatement limitrophes du centre du village ; 

Ai si, l’a ti le  auto ise u e i pla tatio  à l’alig e e t de la voie ou ave  u  e ul i i u  de  
 t es et l’a ti le  ad et u e i pla tatio  des o st u tio s à usage d’ha itatio  soit su  u e ou 

deux limites séparatives latérales, soit en retrait respectant la règle L=H/2. 

 

- P e d e e  o pte les uisa es ue peuve t e ge d e  l’a tivit  ag i ole vis-à-vis des 

habitations notamment. Ainsi, les bâtiments agricoles s'implanteront en retrait des limites 

séparatives respectant la règle L=H/2. 

 

Les gles di t es he he t à ga a ti  l’i se tio  des o st u tio s da s leu  e vi o e e t u al 
et le paysage reprenant les dispositions du règlement fixées en zone A.  

 

Une zone NL accueille les campi gs ave  l’a itio  d’off i  u e off e de se vi es att a tive pou  les 
touristes.  En effet, les orientations du PADD rappelle la nécessité de soutenir la « modernisation » 

des a pi gs, ta t da s l’a age e t ph si ue des sites ue da s la ise e  pla e d’u e off e de 
services attractive.  
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Les articles 1 et 2 autorisent donc « Les constructions et installations liées et nécessaires au 

fonctionnement des campings sous réserve de respecter la réglementation qui régit leur création et 

leur fonctionnement » mais aussi « les activités à caractère commercial et de service permettant de 

répondre aux besoins des usagers du camping » et « les installations de sports et de loisirs ». 

E  te es d’i pla tatio s des o st u tio s, les gles se justifie t pa  la volo té de garder le 

a a t e a  des lieu . Ai si, l’a ti le  auto ise u e i pla tatio  ave  u  e ul i i u  de  
1  t es et l’a ti le  ad et u e i pla tatio  des o st u tio s e  et ait des li ites s pa atives 
respectant la règle L=H/2. 

 

Les règles édict es he he t gale e t à ga a ti  l’i se tio  des o st u tio s da s leu  
environnement rural et le paysage :  

 

- La hauteu  a i ale des o st u tio s à usage d’ha itatio  est fi e à  t es à l’ gout. La 

hauteur maximale des autres constructions ne devra pas excéder 10 mètres au faitage. 

L’a ti le 11 appelle ue « les o st u tio s et i stallatio s, de uel ues atu es u’elles soie t, 
doive t espe te  l’ha o ie e pa  les âti e ts exista ts et le site… ». Il e ad e l’aspe t des 
murs et revêtements extérieurs en interdisant « les teintes apportant des notes discordantes dans le 

paysage et le blanc » et « l’e ploi à u des at iaux desti s à t e e ouve ts d'u  ev te e t ou 
d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings ». 

F) Des se vitudes d’u a is es  

Pour accompagner le projet de développement du territoire ont été instituées des périmètres 
d’atte te de p ojet et des e pla e e ts se v s. 

 Les périmètres d'attente de projet  

U  p i t e d’atte te d’u   p ojet d’a age e t glo al  est i stitu  au tit e de l’a ti le L.1 3-2-a) 

du Code de l’u a is e, d’u e pa t sur le site  de « la Su e ie» à Ma o elle, d’aut e pa t su  le 
secteur «  gare » à heval su  les o u es d’Hesdin et de Marconelle, pour une durée de 5 ans. 

Cette servitude se a lev e à l’appui d’u  p ojet u ai  a outi et u e ise e  o pati ilit  du PLU 
(modification du PLU ou PIG). Dans ces périmètres, seuls sont autorisés les travaux sur les 

o st u tio s et i stallatio s e ista tes à l’app o atio  du PLUi, leur changement de destination, et 

l’e te sio  li it e des o st u tio s e ista tes. Cette e te sio  e peut e de  ² de su fa e de 
plancher (cf. article 2 des règlements des zones UB, UE et AUb). L’o je tif est de li ite  la 
constructibilité sur ces sites strat gi ues da s l’atte te d’u e fle io  glo ale o e a t leu  futur 

aménagement.  
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 Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés so t au o e de . Ils so t i stau s pou  s’assu e  du fo ie  
essai e à la alisatio  d’ouv ages d’i t t public ou général qui sont liés à : 

- la défense incendie comme à BREVILLERS, AUBIN-SAINT-VAAST, 

- la alisatio  des p ojets e visag s da s les se teu s st at gi ues, o jets d’OAP, 
- l’a lio atio  de l’a essi ilit  d’ uipe e ts e ista ts, o e le i eti e à SAINTE-

AUSTREBERTHE, 

- La réalisation de liaisons douces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numéro Commune Destination

Surface en m² 

(arrondi)
1 AUBIN-SAINT-VAAST Défense incendie 396

2 AUBIN-SAINT-VAAST Défense incendie 396

3 AUCHY-LES-HESDIN Voirie à  créer 185

4 AUCHY-LES-HESDIN Voirie à  créer 272

5 AUCHY-LES-HESDIN Elargissement de la voirie 146

6 AUCHY-LES-HESDIN Elargissement de la voirie 760

7 AUCHY-LES-HESDIN Voirie à  créer 331

8 BOUIN-PLUMOISON Elargissement de la voirie 631

9 CAUMONT Espace public 1442

10 GUISY Elargissement de la voirie 443

11 HESDIN Aménagement d'espace public 910

12 HESDIN Mise en valeur des liaisons douces 908

13 HUBY-SAINT-LEU Aménagement carrefour et élargissement de la voirie 681

14 HUBY-SAINT-LEU Elargissement du chemin vert 1356

15 MARCONNE Voirie à  créer 739

16 MARCONNE Voirie à  créer 314

17 MARCONNE Voirie à  créer 199

18 MARCONNE Giratoire 2189

19 MARCONNE Mise en valeur des liaisons douces 689

20 MARCONNE Elargissement de la voirie 2108

21 MARCONNE Elargissement de la voirie 643

22 SAINTE AUSTREBERTHE Liaison piétonne 42

23 SAINTE AUSTREBERTHE Aménagement voirie et stationnement (dont PMR) 403

24 BREVILLERS Défense incendie 151
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D) L’ itu e du gle e t au ega d des o ie tatio s du PADD et des OAP 

Les développements ci-dessous reviennent sur les traductions règlementaires des différentes 

orientations du PADD.   

a) AXE 1 : Soutenir le développement économique local et la créatio  d’e plois 

• P e ise  l’a tivit  ag i ole  

- La zo e A est e lusive e t d di e à l’a tivit  ag i ole. Su  le te itoi e, e tai es e ploitatio s 
ag i oles so t isol es des villages, d’aut es e  eva he se situe t da s le e t e ou e  o ti uit . 
Pour ces dernières, le plan de zonage les intègre au maximum en zone A afin de pérenniser leur 

a tivit  le ha ge e t de desti atio  est alo s li it , u e e eptio  toutefois : lo s u’elles se 
situe t au œu  du tissu u ai . Elles so t alo s i t g es e  zo e U afin de ne pas limiter la zone 

urbaine. 

- Des bâtiments peuvent accueillir des activités de diversification : locaux pour permettre la vente 

directe des produits du terroir, la transformation de certaines parties des bâtiments agricoles en 

hébergement touristique de type gîte, ha e d’hôte ou pou  a ueilli  du pu li  e  vue d’a tio s 
pédagogiques. Les possibilités de changement de destination restent néanmoins conditionnées.  

- Le gle e t des zo es N auto ise les t avau  d’e te sio  su  les âti e ts agricoles existants.  

 

- La st at gie d’a age e t vise à e pi te  au i i u  su  les te es ag i oles, ai si les 
extensions urbaines sont limitées et estimées au regard des besoins en logements, et des potentiels 

fo ie s ide tifi s au œu  de l’espa e urbanisé pouvant répondre à ces besoins.  

 

• S’e gage  a itieuse e t da s le d veloppe e t de la fili e ois 

Le te itoi e o pte u  e tai  o e d’espa es ois s ui o stitue t u  gise e t i t essa t 
pour la filière. Par ailleurs, des haies ont été repérées au plan patrimoine architectural urbain et 

paysager et sont protéger au titre de l’a ti le L.1 3-1-5-III 2° du Code de l’u a is e. Le gle e t 
limite les possibilités de leur destruction :   

« La dest u tio  des haies ’est ad ise ue pou  des motifs liés à leur état phytosanitaire ou 

lo s u’elle est e due essai e pou  la alisatio  d’u  a s ou d’u e voie à e  ou pou  des 
motifs sérieux liés à la sécurité des circulations.  

Les haies détruites doivent être remplacées in situ par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique 

et pa sag e. La dest u tio  d fi itive et o  o pe s e e peut ex de  5 t es de li ai e et ’est 
ad ise ue pou  la alisatio  d’u  a s ou d’u e voie à e  ou pou  des otifs s ieux li s à la 
sécurité des circulations ». 

Les haies pe ette t la p odu tio  de pla uette ois desti es à l’ali e tatio  de hauffe ies ois.  
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• Fa ilite  le ai tie  des e t ep ises p se tes su  le te itoi e et fa ilite  l’a ueil de ouvelles 
entreprises 

- Des zones UE et AUe qui ont vocation à accueillir des activités économiques secondaires et 

te tiai es, d’a tisa at, de o e es, de se vi es so t ide tifi es ; 

- L’i stallatio  d’a tivit s a tisa ales, o e iales ’est pas e p h e su  les ou gs et villages 

(zones U mixtes) ; 

- Des linéaires de commerces sont identifiés sur les bourgs centres, le changement de destination des 

locaux commerciaux ou artisanaux situés en rez-de-chaussée sur les voies et places publiques 

repérées est interdit ; 

- l’a ti le  p ise u’ « e  p visio  de l’a iv e de la fi e opti ue, des fou eaux dev o t t e 
installés lors de tous travaux, installations et aménagements de voirie ». La connexion internet haut 

débit est effectivement un des critères les plus importants d’i stallatio  d’u e entreprise.  

 

La délimitation des A-STECAL  et N- STECAL a pour seul objectif de faciliter la pérennisation des 

a tivit s o  ag i oles ai si ue les e plois u’elles off e t, alo s e u’elles so t situ es da s 
les espaces agricoles. En effet, conformément aux textes, sans cette délimitation ces entreprises ne 

pourront évoluer sur leur site actuel. 

• Promouvoir le développement touristique 

Un certain nombre de dispositions visent à faciliter le développement touristique. 

 

- Une zone UL est spécifiquement identifié sur le Manoir de la Canche afin de maintenir et valoriser 

cette résidence de vacances ; 

- Une zone NL concerne les campings existants et leurs extension et permet à travers les occupations 

des sols ad is d’a ueilli  les se vi es et a tivit s essai es à l’ o o ie tou isti ue auxquels ces 

campings participent ; 

- Le changement de destination des bâtiments agricoles en gîtes, ha es d’hôtes est ad is e  
zones A et N à certaines conditions ; 

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la promotion du tourisme sont 

admises en zone N et NL ; 

- Des itinéraires et circuits touristiques sont identifiés au plan patrimoine architectural urbain et 

paysager ; 

La promotion du développement touristique sur un territoire à dominante rurale passe également 

par la mise en valeur et la préservation des paysages et des espaces naturels du Pays des 7 vallées 

Cf. la justifi atio  des gles de l’a e 3 i-dessous). 

 

) AXE 2 : D veloppe  l’att a tivit  side tielle de ot e te itoi e : permettre à chacun de 

réaliser son parcours résidentiel 

• Développer une offre de logements diversifiée et répondant aux besoins et attentes des 

habitants actuels et à venir 

- Des zone AU à vocation d’ha itat so t d fi ies au plan de zonage, elles sont situées sur les pôles 

ave  u e volo t  d’a ueilli  les ha ita ts au plus p o he des o e es et se vi es. L’o je tif est 
également de ramener la population sur les centres bourgs, pour maintenir les activités 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

330 

o e iales et de se vi es ui pa ti ipe t à l’attractivité de tout le territoire, ce dans un contexte 

où l’Hesdi ois a connu une périurbanisation marquée au cours de la période 1999-2009 au bénéfice 

des communes rurales. Le diag osti  ta lit e  effet ue l’e se le des o u es fo a t le 
«noyau» Hesdin, Marconnelle, Marconne, Huby-Saint-Leu et Sainte-Austreberthe accuse une 

diminution de sa population de 8,87 % (-586 habitants). 

- Les gles di t es pe ette t la de sifi atio  des ou gs et villages e  zo e U afi  d’a ueilli  de 
nouveaux logements ;  

- Un sous-se teu  sp ifi ue UCa o espo d au  uipe e ts et à la side e d’a ueil pou  
personnes âgées à Huby-Saint-Leu. Les règles visent à maintenir la vocation des lieux et permettre les 

projets futurs.  

 

• Conforter nos équipements  

- L’e se le des zones U sont mixte et autorise les constructions et installations nécessaires aux 

se vi es pu li s ou d’i t t olle tif CINASPIC , pou  les uelles il ’est pas fixé de règles de hauteur.  

- L’a ti le  des zo es p ise u’ «e  p visio  de l’a ivée de la fibre optique, des fourreaux devront 

être installés lors de tous travaux, installations et aménagements de voirie» a ti ipa t ai si l’a iv e 
de la fibre optique. 

 

c) AXE 3 : Être exemplaire par un développement durable du territoire  

• Préserver nos patrimoines naturels  

Pou  po d e à et o je tif, le PLUi adopte d’u e pa t des outils pe etta t la p ote tio  des 
espa es et de e tai s l e ts ui les o stitue t tels ue les haies, alig e e t d’a es, d’aut e 
part pour favoriser le développement de plantations pouvant notamment participer à la constitution 

de continuité écologiques (haies, traitement des espaces libres). 

- Les ZNIEFF et sites Natura 2000 sont inclus en zone N de manière à favoriser leur préservation.  

- Des espaces ou éléments naturels à protéger (arbres et haies) sont identifiés au plan patrimoine 

a hite tu al u ai  et pa sage  au tit e de l’a ti le L.1 3-1-5-III °. L’a ti le 13 des gle e ts de 
zones définit les contours de cette protection selon les espaces et éléments considérés :  

o « Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions 

des articles L.130-1 et suiva ts du ode de l’U a is e » ; 

o « Les espaces verts protégés doivent être conservés ; 

Dans ces espaces, l’a attage des a es ’est ad is ue pou  des otifs li s à so  tat 
ph tosa itai e, l’âge ou le a a t e da ge eux des sujets. 
Tout arbre abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible 

de redonner une valeur paysagère équivalente ». 

o « Les arbres intéressants protégés doivent être conservés.  

Les aménagements et constructions prévus sur les unités foncières concernées devront tenir compte 

de ce patrimoine naturel. L'implantation des constructions ou installations nouvelles devra, sauf 

impossibilité technique avérée, éviter leur destruction. 
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L’a attage de tout a e i t essa t ’est ad is ue pou  des otifs li s à l’ tat ph tosa itai e, l’âge 
ou le caractère dangereux des sujets, ou à une impossibilité technique avérée liée à la réalisation des 

a age e ts ou o st u tio s e visag s su  l’u it  fo i e. Tout a e i t essa t a attu doit 
être remplacé par un sujet de la même espèce ou par une espèce susceptible de redonner une valeur 

paysagère équivalente ». 

o « Les haies protégées doivent être conservées. 

La dest u tio  des haies ’est ad ise ue pou  des otifs li s à leu  tat ph tosa itai e ou lo s u’elle 
est e due essai e pou  la alisatio  d’u  a s ou d’u e voie à e  ou pou  des otifs s ieux 
liés à la sécurité des circulations.  

Les haies détruites doivent être remplacées in situ par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique 

et pa sag e. La dest u tio  d fi itive et o  o pe s e e peut ex de  5 t es de li ai e et ’est 
ad ise ue pou  la alisatio  d’u  a s ou d’u e voie à e  ou pou  des otifs s ieux li s à la 
sécurité des circulations ».  

 

- L’a ti le 13 des gle e ts de zo es p ise ue « les espaces libres doivent être aménagés selon 

u e o positio  pa sag e soig e, adapt e à l’ helle du te rain et aux lieux environnants ».  

- La e o a datio  est faite à l’a ti le 11 dispositio s su  les lôtu es  et à l’a ti le 13 de e ou i  
aux essences diversifiées. Un guide des essences à privilégier est d’ailleu s a e  au gle e t.  
 

- L’article 11 des règlements de toutes les zones favorise les clôtures constituées de haies vives ou de 

dispositifs à claire-voie t pe g illage  dou l e ou o  d’u e haie vive afi  de valo ise  le paysage 

urbain et naturel. Ces clôtures sont plus perméables à la biodiversité et contribuent à lutter contre 

l’ osio  des dols.   
Les clôtures pleines sont admises que dans les 2 cas suivants:  

« - la réalisation d’u  « u  d’i ti ité » d’u e lo gueu  axi ale de 12mètres sur les limites 

séparatives latérales dans le prolongement de la façade arrière de la construction principale » ; cette 

possibilité ne concerne pas la zone N. 

- « lo s u’elles répondent à une nécessité de sécurisation te a t à la atu e de l’o upatio  des 
sols» ; dans ce dernier cas, la hauteur maximum fixée à 2 mètres peut être dépassée.  

 

 Préserver la ressources en eau / Prévenir et gérer les risques naturels   

 

- Les gles de l’a ti le  o e a t les o ditio s de desse te pa  les seau  p ivil gie t 
l’i filt atio  des eau  pluviales su  la pa elle « par le biais de techniques alternatives telles que les 

puits d’i filt atio , les oues, les hauss es d ai a tes. Toutes les te h i ues de olle te et 
réutilisation des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être 

ises e  œuv e, sous se ve ue les esu es essai es soie t p ises pou  ue la ualit  des 
effluents soit compatible avec le milieu récepteur ». Ce ’est ue si l’i filt atio  est i suffisa te ue 
l’e s de uisselle e t pou a t e ejet  ve s le seau pu li  d’ va uatio  des eau  pluviales. Par 

ailleurs, « e  as d’a se e de seau, le o st u teu  doit alise  les a age e ts pe etta t le 
libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et 

selon des dispositifs app op i s et p opo tio s afi  d’assu e  u e va uatio  di e te et sa s 
stagnation conformément aux exigences de la règlementation en vigueur ». 
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Favo ise  l’i filt atio  des eau  pluviales a pou  o je tif de li ite  l'e go ge e t des seaux 

d'assainissement et les risques d'inondations avec une eau polluée lors d'épisodes pluvieux. En 

effet, lo s u’elles uisselle t ve s le ilieu epteu , les eau  pluviales peuve t v hi ule  u e 
quantité plus ou moins importante de matières en suspension, matières organiques, 

hydrocarbures... La pollution de ces eaux risque de remettre en cause la qualité du milieu 

récepteur.  

- L’a ti le 13 des zo es AUe et UE i di ue gale e t ue « La surface des espaces verts et plantés ne 

peut être inférieure à 20% de la surface totale de la parcelle. Les zones de stationnement sur structure 

perméable engazonnée peuvent être décomptées de cette surface à hauteur de 20% de la surface 

d’espa e pa sage  ». L’o je tif est de li ite  l’i pe a ilisatio  des sols ui o duit à un 

accroissement du ruissellement des eaux pluviales et à une augmentation du débit en sortie de ces 

zones qui, faute de mesures correctrices, augmentent le risque d'inondation. 

- Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les principes de raccordement 

au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans le milieu naturel.  

o « Eaux usées domestiques :  

Lo s ue l’u it  fo i e* est desse vie pa  u  seau olle tif d’assai isse e t, toutes eaux us es 
domestiques et assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation par des canalisations 

souterraines raccordées à ce réseau, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou 

unitaire). 

E  l'a se e de seau olle tif d’assai isse e t, toutes les eaux usées domestiques et assimilées 

doive t t e va u es ve s u  dispositif d’assai isse e t o  olle tif, i stall  su  l'u it  fo i e et 
conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif devra permettre le raccordement ultérieur au 

réseau collectif d'assainissement. 

Da s tous les as, le s st e d’assai isse e t doit t e alis  e  o fo it  de la gle e tatio  et 
des p es iptio s du se vi e gestio ai e et e  pa ti ulie  le gle e t d’assainissement collectif de la 

Communauté de communes du Pays des 7 vallées ».  

 

o « Eaux résiduaires professionnelles et agricoles : 

L’ va uatio  des eaux siduai es aut es ue do esti ues da s le seau pu li  d’assai isse e t est 
soumise aux prescriptions de qualité définies par la règlementation en vigueur.  

L’ va uatio  des eaux siduai es au seau pu li  d’assai isse e t, si elle est auto is e, est 
subordonnée à un pré-traitement approprié ».  

 

- Le règlement rappelle que le territoire est concerné par un Plan de Prévention des Risques 

d’I o datio  PPRI , ainsi « tout pétitionnaire prendra connaissance du règlement du PPRI annexé au 

PLUi et dont les dispositions prévalent à celui du règlement du PLUi d s lo s u’elles so t les plus 
contraignantes ».Dans les sous-secteurs indicés « i » (ex.Ui), les prescriptions du PPRI relatives aux 

techniques de constructions préconisées en zone inondable où les constructions sont admises 

s’appli ue t.   

- Afi  d’assu e  la p se vatio  des ipis lves ui pa ti ipe t au o  fo tio e e t ologi ue des 
ou s d’eau, l’a ticle 6 des règlements de zones indique que « les constructions doivent être 
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implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux berges de la Ternoise, de la Canche, 

de la Pla uette et de l’Authie et de 1  t es par rapport aux berges des autres ou s d’eau ».  

• Préserver nos patrimoines culturels 

- Des l e ts ou pa ties d’ l e ts âtis so t p ot g s au tit e de l’a ti le L.1 3-1-5-III 2° du Code 

de l’u a is e et ep s au pla  pat i oi e a hite tu al u ai  et pa sage . Ces pat i oi es 
identifiés ne peuvent être transformés ou détruits sans autorisation. Ils sont soumis à un régime de 

d la atio  p ala le e  as de t avau  et à l’e ige e d’u  pe is de d oli  p ala le e t à leu  
dest u tio . Pa  ailleu s, l’a ti le 11 des gle e ts de zones précise que « Tous travaux exécutés sur 

un bâtiment ou un élément architectural protégés au titre de l’a ti le L1 3-1-5 III 2° du Code de 

l’u a is e doive t pe ett e le ai tie  et la ise e  valeu  des a a t isti ues o stitua t so  
intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation, par changement 

de destination, division en logements, les caractéristiques majeures du bâtiment doivent être 

préservées ». 

- A l’a ti le 11, les dispositio s g ales o e a t les lôtu es e s’appli ue t pas « aux travaux 

d’e t etie  et de ovatio  des lôtu es plei es exista tes o stitu es de u s de i ues ou de 
pierre. Pour ces clôtures, les travaux utiliseront des matériaux et techniques permettant de préserver 

et mettre en valeur les caractéristiques constituant leur intérêt esthétique et participant à leur qualité 

patrimoniale ». 

- L’a ti le 11 des gle e ts de zo es U i te, AU à l’e eptio  des zo es AU  et AUe, A et N  

e ad e l’aspe t des toitu es ep e a t ota e t les tei tes a a t isti ues de l’a hite tu e 
régionale « La couverture des bâtiments sera de teinte ardoise, rouge-orangé ou brun ». 

• Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture 

Pou  toutes les zo es, l’a ti le  des gle e ts de zo es veille à ce que les accès et voiries 

facilitent la pratique des modes doux : 

- « Il est appel  ue la atio  ou l’a age e t des voi ies ouve tes au pu li  doive t espe te  
les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’a essi ilit  des voi ies 
ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et personnes à mobilité réduite ». 

- « l’a s a ossa le dev a t e alis  su  la voie où la g e pou  le pi to , l’usage  des voies et la 
circulation est moindre ». 

- « Les a a t isti ues des voies doive t pe ett e d’assu e  la s u it  et le o fo t des pi to s ».  

Pou  l’e se le des zo es AU, il est gale e t appel  ue « Les voies de desserte à créer doivent 

être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles 

u’i di u es da s les o ie tatio s d’a age e t et de p og a atio  elatives à la zo e. Elles 
devront être aménagées pour la circulation des piétions, cycles et automobilistes ».En zone AUe, 

« elles devront par ailleurs intégrer un aménagement paysager ». 

• Valo ise  le d veloppe e t du a le da s l’u a is e 

- Les gles d’i pla tatio  permettent une densité de constructions plus importante conformément 

aux orientations du PADD ;  
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- L’a ti le 11 des gle e ts de zo es ’ di te pas de gle su  l’aspe t des u s et ev te e ts 
e t ieu s afi  de e pas o t ai d e l’utilisatio  de e tai s at iau  ve a t favo ise  la 
performance énergétique des logements. Il précise que les dispositions particulières concernant les 

toitures « e s’appli ue t pas aux pa ties de la toitu e o up es pa  des dispositifs de p odu tio  
d’ e gies e ouvela les tels ue les pa eaux solai es et photovoltaï ues ». 

• Développer les énergies renouvelables 

- L’i pla tatio  d’ olie es est permise en zone A et N. Elles devront respecter les législations en 

vigueur. 

 

  



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 – JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

335 

Chapitre 3.5. SURFACES DES ZONES 

 

PLUi de l'Hesdinois 

Récapitulatif des zones et leur superficie par communes 

          

          

Communes / Zones Superficie en Ha 
Total zone 
U en Ha Part zones U 

Part des 
zones AU 

AUBIN-SAINT-VAAST 675,63 60,36 8,93% 0,18% 

A 431,39       

Astecal 1,50       

AU 1,20       

N 107,01       

Ni 69,83       

NL 4,36       

U 53,80       

Ui 6,56       

AUCHY-LES-HESDIN 977,08 95,38 9,76% 1,39% 

A 806,15       

AUb 10,98       

AUc 2,57       

N 62,04       

UC 92,44       

UE 2,94       

BOUIN-PLUMOISON 625,88 28,85 4,61% 0,46% 

A 420,03       

AU 2,85       

N 132,85       

Ni 37,74       

NL 0,40       

NLi 3,19       

U 28,85       

BREVILLERS 306,66 12,79 4,17% 0 

A 251,81       

N 42,08       

U 12,79       

CAPELLE-LES-HESDIN 562,57 31,31 5,57% 0 

A 530,07       

N 1,20       

U 31,31       



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 3 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 
 

336 

CAUMONT 957,90 15,51 1,62% 0 

A 868,37       

N 74,03       

U 15,51       

CAVRON-SAINT-MARTIN 1 192,83 32,18 2,70% 0 

A 876,00       

Astecal 1,01       

N 281,10       

NL 2,56       

U 31,36       

Ui 0,82       

CHERIENNES 474,82 13,57 2,86% 0 

A 455,78       

N 5,48       

U 13,57       

CONTES 722,39 22,70 3,14% 0 

A 436,42       

Ai 0,79       

N 148,10       

Ni 114,40       

U 20,09       

Ui 2,61       

GRIGNY 218,99 15,82 7,22% 0 

A 109,28       

N 89,86       

NL 2,61       

Nstecal 1,44       

U 15,82       

GUIGNY 365,07 9,40 2,57% 0 

A 245,10       

N 110,58       

U 9,40       

GUISY 117,45 14,58 12,41% 1,07% 

A 0,89       

AU 1,26       

N 66,02       

Ni 34,73       

U 12,46       

Ui 2,12       
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HESDIN 93,98 74,32 79,08% 12,16% 

AUb 11,43       

N 8,26       

UA 18,44       

UB 54,66       

UE 1,22       

HUBY-SAINT-LEU 1 252,82 57,01 4,55% 0,15% 

A 3,32       

AUc 1,82       

N 1 190,70       

UB 5,64       

UC 39,99       

UCa 6,04       

UE 1,69       

UL 3,65       

LA LOGE 69,28 12,91 18,63% 0 

A 39,38       

N 14,95       

NL 2,05       

U 12,91       

LABROYE 823,94 12,44 1,51% 0 

A 66,73       

N 744,79       

U 11,92       

UE 0,52       

LE PARCQ 937,51 51,52 5,50% 0,39% 

A 668,39       

Astecal 14,62       

AU 3,64       

N 199,37       

U 46,00       

UE 5,52       

LE QUESNOY EN ARTOIS 801,61 20,04 2,50% 0 

A 774,95       

N 5,87       

NL 0,76       

U 20,04       
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MARCONNE 420,14 142,17 33,84% 3,05% 

A 190,14       

Astecal 0,22       

AUc 10,29       

AUe 2,54       

N 73,69       

NL 1,14       

UB 29,99       

UC 67,02       

UE 45,16       

MARCONNELLE 556,24 91,33 16,42% 2,31% 

A 365,83       

AUb 8,49       

AUc 4,35       

N 63,68       

Ni 22,58       

UC 62,56       

UE 28,77       

MOURIEZ 1 581,50 22,04 1,39% 0 

A 1 433,20       

Astecal 3,66       

N 122,62       

U 22,04       

RAYE SUR AUTHIE 595,38 19,83 3,33% 0 

A 151,91       

N 423,65       

U 19,83       

REGNAUVILLE 423,51 23,49 5,55% 0 

A 356,50       

Astecal 1,43       

N 42,11       

U 23,49       

SAINTE AUSTREBERTHE 371,30 39,22 10,56% 1,04% 

A 285,42       

Astecal 2,37       

AUc 1,24       

AUe 2,64       

N 40,43       

UC 27,35       

UE 11,87       

TORTEFONTAINE 1 185,11 12,08 1,02% 0 

A 975,32       

N 188,33       

NL 9,39       

U 12,08       
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WAMBERCOURT 608,36 17,86 2,94% 0 

A 395,15       

Astecal 2,10       

N 193,27       

U 17,35       

UE 0,51       

WAMIN 718,51 16,95 2,36% 0 

A 551,76       

Astecal 0,18       

N 149,63       

U 16,95       

Total général 17 636,46       

 
 
 

 
 

Suface totale

Zones U en 

Ha

Part zone U 

en %

Zone AU 

en Ha 

Part Zone AU 

en %

Zone A en 

Ha

Part Zone A 

en %

Zone N en 

Ha

Part Zone N 

en %

Communes Pôle Porte 

d'entrée Ouest 1 418,96 103,79 7,31% 5,29 0,37% 853,83 60,17% 456,66 32,18%

Communes du Pôle 

secondaire 2 133,58 162,72 7,63% 17,18 0,81% 1 595,86 74,80% 355,42 16,66%

Communes du Pôle 

Noyau 2 694,48 404,05 15,00% 60,01 2,23% 829,75 30,79% 1 402,43 52,05%

Communes secteurs 

Nord & Sud 11 389,44 295,10 2,59% 0 0,00% 8 430,52 74,02% 2 663,76 23,39%

Total 17 636,46 965,66 5% 82,48 0,5% 11 709,96 66% 4 878,27 28%

PLUi de l'Hesdinois
Récapitulatif des zones et leurs surface par pôles
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CHAPITRE 4.1 BILAN DE LA COHERENCE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME VIS-A-VIS DES PLANS ET 

PROGRAMMES MENTIONNES A L’ARTICLE L.123-1-9 ET 
L.123-1- 0 DU CODE DE L’URBANISME 

Le Code de l’u a is e i t oduit u e hi a hie e t e les diff e ts do u e ts d’u a is e, pla s et 
programmes, et un rapport de compatibilité pour e tai s d’entre eux. Le rapport de compatibilité 

e ige ue les dispositio s d’u  do u e t e fasse t pas o sta le à l’appli atio  des dispositio s du 
document de rang supérieur.  

L’a ti le L.1 3-1-  p ise ue le Pla  Lo al d’U a is e PLU  doit, s’il  a lieu, t e o pati le pa  
exemple avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la Charte du parc naturel 

régional ou du parc national ou encore avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) et le Programme 

Lo al de l’Ha itat PLH . Il doit gale e t t e o pati le ave  les o ie tatio s fo da e tales d’u e 
gestio  uili e de la essou e e  eau d fi is pa  les S h as Di e teu s d’A age e t et de 
Gestio  des Eau  SDAGE  e  appli atio  de l’a ti le L. 1 -1 du Code de l’e vi o e e t ai si 

u’ave  les o je tifs de p ote tio  d fi is pa  les S h as d’A age e t et de Gestio  des Eau  
SAGE  e  appli atio  de l’a ti le L. 1 -3 du même code. 

En complément des documents pour lesquels un rapport de compatibilité est exigé, le Code de 

l’u a is e p voit ue les do u e ts d’u a is e p e e t e  o pte u  e tai  o e d’aut es 
plans et programmes. La notion de prise en compte est moins stricte que celle de compatibilité. Il 

s’agit ota e t e  appli atio  de l’a ti le L111-1-1 du Code de l’u a is e  de ouveau  pla s ou 
schémas rendus obligatoires par les lois issues du G e elle de l’e vi o e e t les S h as 
Régionaux de Cohérence Ecologique –SRCE- ou les Plans Climat-Energie Territoriaux – PCET-).  

L’a ti le L.1 3-1-10 précise par ailleurs, que le PLU doit gale e t, s’il y a lieu, être compatible avec 

les objectifs de gestion des risques d’i o datio  d fi is pa  les Plans de Prévention des Risques 

Inondation (PPRI) pris en appli atio  de l’a ti le L. -7 du Code de l’e vi o e e t, ai si u’ave  
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du 

même article L.566-7, lorsque ces plans sont approuvés. 

Au-delà des documents avec lesquels un rapport de compatibilité ou de prise en compte est 

gle e tai e e t e ig , d’aut es plans ou programmes sont à considérer car ils peuvent comporter 

des o ie tatio s i t essa t le do u e t d’u a is e et u’il est utile de p e d e en compte. 

L’a ti le R1 -17 du Code de l’e vi o e e t do e u e liste plus p ise de es do u e ts. 
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 Plans et programme mentionnés aux articles L.123-1-9 et L.123-1-10  et L.111-1-1  
du Code de l’U a is e 

C
o

m
p

at
ib

ili
té

  

Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) 

Le te itoi e ’est pas o e  pa  u  SCoT. 

Schéma de secteur Le te itoi e ’est pas o erné. 

Plans de déplacements urbains (PDU) Il ’e iste pas de PDU pou  le te itoi e. 

P og a e Lo al de l’Ha itat PLH  Il ’e iste pas de PLH pou  le te itoi e. 
S h a Di e teu  d’A age e t et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le territoire est concerné par le SDAGE Artois-Picardie. 

S h a d’A age e t et de 
Gestion des Eaux (SAGE) 

Le te itoi e est o e  pa  les SAGE de l’Authie et 
de la Canche. 

Charte du parc naturel régional ou du 
parc national  

Le te itoi e ’est pas concerné. 

Directive Te ito iale d’A age e t 
(DTA) 

Le te itoi e ’est pas o e .  

P ojet d’I t t G al PIG  
Le te itoi e ’est pas o e .  

P
ri

se
 e

n
 c

o
m

p
te

 

Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) 

Le te itoi e ’est pas o e . 

Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 
Le territoire est concerné par le PCET du Pays des 7 
Vallées. 

Schémas régionaux développement 
aquaculture marine 

Le te itoi e ’est pas o e . 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

Le territoire est concerné par le SRCE Nord Pas-de-
Calais (a t  d’adoptio  du 16 Juillet 2014). 

Plan de Prévention du Bruit dans 
l’E vi o e e t PPBE  

Le territoire est concerné par le PPBE du Pas-de-Calais 
mais aucune commune de l’Hesdi ois ’est o e e. 

A
u

tr
es

 p
la

n
s 

et
 p

ro
gr

am
m

es
 

Schéma Régio al du Cli at, de l’Ai  et 
de l’E e gie SRCAE  

Le territoire est concerné par le SRCAE Nord-Pas-de-
Calais. 

Pla  D pa te e tal d’Éli i atio  des 
Déchets Ménagers (PDEDMA) 

Le territoire est concerné par le PDEDMA du Pas-de-
Calais. 

Schémas Départementaux  
des carrières 

Le territoire est concerné par le Schéma 
Départemental des carrières du Pas-de-Calais. 

Schémas départementaux  
des espaces naturels sensibles 

Le te itoi e ’est pas o e . 

Plans de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) 

Le territoire est concerné par un PPRI de la Vallée de la 
Canche. 
NB : les PPR app ouv s so t des se vitudes d’utilit  pu li ue 
s’i posa t à toute pe so e pu li ue ou p iv e et ils doive t 
être annexés aux PLU 

Plans Départementaux des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) 

Le territoire est concerné par le PDIPR du Pas-de-
Calais. 

Tableau 1 : Pla s et p og a es appli a les su  l’Hesdi ois 
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Le PLUi de l’Hesdi ois doit do  p e d e e  o pte ou t e o pati le ave  le SDAGE, le SAGE, le 

SRCE et le PCET sur le territoire. 

a. Le SDAGE Artois Picardie 

Le SDAGE Artois Picardie doit assurer la filiation dans la prise en compte de la gestion équilibrée de la 

essou e et da s les g a des th ati ues a o d es, et a ue le passage d’u e obligation de 

moyens à une obligation de résultats inspirée par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE). 

 

 

Figure 1 : Périmètre des SDAGE (Source : MEDDE) 

 

La ise e  œuv e de la DCE p voit, pou  ha ue dist i t h d og aphique, la réalisation d'un plan de 

gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours 

d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur 

atteinte. 

 

L’a ti le L. 212-1 du Code de l’E vi o e e t i di ue ue le S.D.A.G.E S h a Di e teu  
d’A age e t et de Gestio  des Eau  fi e les o ie tatio s fo da e tales d’u e gestio  uili e 
de la ressource en eau dans le bassin et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi 

que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ces orientations sont citées ci-après.
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Orientations Compatibilité avec le projet 

1 
Continuer la réduction des apports ponctuels de matières 
polluantes classiques dans les milieux 

Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les p i ipes de a o de e t 
au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans le milieu naturel, u’il 
s’agisse des eau  us es do esti ues ou des eau  siduaires professionnelles et agricoles. 

2 

Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des 
voies alternatives (maîtrise de la collecte et des rejets) et 
p ve tives gles d’u a is e ota e t pou  les 
constructions nouvelles) 

Les règles de l’a ti le  o e a t les o ditio s de desse te pa  les seau  p ivil gie t 
l’i filt atio  des eau  pluviales su  la pa elle.  Ce ’est ue si l’i filt atio  est i suffisa te ue 
l’e s de uisselle e t pou a t e ejet  ve s le seau pu li  d’ va uation des eaux pluviales.  
Cela permet de limiter l'engorgement des réseaux d'assainissement et les risques d'inondations 
avec une eau polluée lors d'épisodes pluvieux. 

3 
Di i ue  la p essio  pollua te pa  les it ates d’o igi e ag i ole 
sur tout le territoire I s iptio  au sei  de l’OAP « Patrimoine » le principe de préservation des haies existantes qui 

o t i ue à la li itatio  des is ues d’i o datio / oul es de oues et osio  des sols. 
 4 

Adopte  u e gestio  des sols et de l’espa e ag i ole pe ettant de 
li ite  les is ues de uisselle e t, d’ osio , et de t a sfe t des 
polluants 

5 Améliorer la connaissance des substances dangereuses Non concerné 

6 
Conduire les actions de réduction à la source et de suppression des 
rejets de substances toxiques 

Non concerné 

7 
Assu e  la p ote tio  des ai es d’ali e tatio  des aptages d’eau 
potable 

Non concerné 

8 
Anticiper et prévenir les situations de crise par la gestion 
équilibrée des ressources en eau 

Non concerné 

9 I ite  au  o o ies d’eau Non concerné 

10 Assurer une gestion de crise efficace lors des étiages sévères Non concerné 

11 Limiter les dommages liés aux inondations Le règlement rappelle que le territoire est concerné par un Plan de Prévention des Risques 
d’I o datio  PPRI .  Dans les sous-secteurs Ui et UCi les prescriptions du PPRI relatives aux 
techniques de constructions préconisées en zone inondable où les constructions sont admises 
s’appli ue t.   
Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, o  o state ue  à  % de celles-ci sont 
e  zo e N. Cela o t e la volo t  d’e lu e les zo es à risque des zones à urbaniser.   

12 Se protéger contre les crues 

13 
Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour 

dui e les is ues d’i o datio  
L’a ti le 13 des zo es AUe et UE  indique que « La surface des espaces verts et plantés ne peut 
être inférieure à 20 % de la surface totale de la parcelle ». Cela  permet de limiter 
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l’i pe a ilisatio  des sols et do  le is ue i o datio . 
Zones U : principe de protection des haies végétales inscrites dans le PPAUP (L.123-1-5-III-2° du 
CU). Le défrichement doit être remplacé in situ.  
Hors zone U : possibilité de défrichement de haies à partir de motivations formulées et nécessité 
de o pe satio  à l’ide ti ue. 

14 Se préparer aux risques de submersion marine Non concerné 

15 
Maît ise  le is ue d’i o datio  da s les uvettes d’affaisse e t 
minier et dans le polder des wateringues 

Non concerné 

16 
Réaliser systématiquement des profils pour définir la vulnérabilité 
des milieux dans les zones protégées baignade et conchyliculture 

Non concerné 

17 Limiter les risques microbiologiques en zone littorale Non concerné 

18 
Respecter le fonctionnement dynamique du littoral dans la gestion 
du trait de côte 

Non concerné 

19 
Intensifier la lutte contre la pollution issue des installations 
portuaires et des bateaux 

Non concerné 

20 
P e d e des esu es pou  lutte  o t e l’eut ophisatio  e  ilieu 
marin 

Non concerné 

21 
Préserver les milieux littoraux particuliers indispensables à 
l’ uili e des écosystèmes avec une forte ambition de protection 
au ega d des p essio s d’a age e t 

Non concerné 

22 
Préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le cadre 
d’u e gestio  o e t e 

Afi  d’assu e  la p se vatio  des ipis lves ui pa ti ipent au bon fonctionnement écologique des 
ou s d’eau, l’a ti le  des gle e ts de zo es i di ue ue « les constructions doivent être 

implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux berges de la Ternoise, de la 
Canche, de la Planquette et de l’Authie et de 1  t es pou  les aut es ou s d’eau ». 
 
Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les p i ipes de a o de e t 
au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans le milieu naturel, u’il 
s’agisse des eau  us es do esti ues ou des eau  siduai es p ofessio elles et ag i oles. 
 
L’a al se du zo age des  zo es hu ides o t e ue le PLUi  p e d e  o pte la p ote tio  des 
zones humides puisque plus de 97% de ces dernières sont localisées en zone agricole ou naturelle. 
Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, o  o state ue  à % de elles-ci sont en 
zone N. Cela montre la volonté de préserver ces zones humides en zones naturelles et 
fonctionnelles, notamment dans les axes des vallées où elles peuvent agir comme zone 
d’e pa sio  de ue ou zo e ta po , u’il s’agisse de ue de ou s d’eau ou de appe. 

23 P se ve  et estau e  la d a i ue des ou s d’eau 

24 Assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole 

25 
Stopper la disparition, la dégradation des zones humides et 
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité 

26 
Préserver et restaurer la fonctionnalité écologique et la 
biodiversité 

27 
Préserver les milieux naturels aquatiques et les zones humides à 
haut potentiel écologique 
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28 
Assurer une gestion durable des sédiments dans le cadre des 
opérations de curage ou de dragage 

Non concerné 

29 A lio e  les o aissa es su  l’i pa t des sites pollu s Non concerné 

30 Renforcer le rôle des SAGE Non concerné 

31 
Permettre une meilleure organisation des moyens et des acteurs 
e  vue d’attei d e les o je tifs du SDAGE 

Non concerné 

32 
D veloppe  l’app o he o o i ue et a lio e  les s st es 
d’ valuatio  des a tio s 

Non concerné 

33 Former, informer et sensibiliser Non concerné 

34 Adapter, développer et rationaliser la connaissance Non concerné 

Tableau 2 : Orientations du SDAGE Artois-Picardie
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b. Les SAGE 

Le SAGE est u  do u e t dig  pa  la Co issio  Lo ale de l’Eau. C’est un outil créé par la loi sur 

l’eau de 1 , odifi  pa  la Loi su  l’Eau et les Milieu  A uati ues LEMA) de 2006. Il comporte un 

Pla  d’a age e t et de gestio  du a le de la essou e e  eau et des ilieu  a uati ues PAGD  
et un Règlement opposable aux tie s. L’ la o atio  du SAGE a pou  o je tif de ett e e  pla e u  
outil de pla ifi atio  à l’ helle d’u e u it  h d og aphi ue oh e te. Cet outil doit pe ett e de 
veille  à u  uili e e t e les a tivit s o o i ues et la p ote tio  de l’eau et des milieux 

a uati ues e  i stau a t u  dialogue e t e les usage s. Cette st at gie de gestio  de l’eau o e e 
à la fois la qualité des eaux souterraines, la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques. 

i. Le SAGE de l’Authie  

Le périmètre du SAGE et la o positio  de la Co issio  Lo ale de l’Eau (CLE) ont été fixés par 

arrêtés inter-préfectoraux les 5 août 1999 et 24 juillet 2002. Dans la mesure où la CLE ne dispose pas 

de moyens propres, l'Institution Interdépartementale Pas-de-Calais/Somme pour l’A age e t de 
la Vall e de l’Authie est la st u tu e po teuse du S.A.G.E. De e fait, l'I stitutio  assu e la aît ise 
d'ouvrage des études et des animations nécessaires à l'élaboration du document. Des objectifs 

prioritaires avaient été identifiés lors de la phase préliminaire du SAGE. Ils correspondent aux 

atte tes lo ales et fo t pa tie des e jeu  du SAGE. Le SAGE doit gale e t o t i ue  à l’attei te du 
o  tat ologi ue des asses d’eau o  pa  la Di e tive Cad e su  l’Eau DCE , e  s’a ti ulant 

avec le SDAGE et le Programme de Mesures Artois-Picardie. 
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Orientations Compatibilité avec le projet 

Améliorer la qualité des eaux souterraines et superficielles : Co t i ue  à l’attei te 
du bon état écologique et pouvoir utiliser les eaux souterrai es pou  l’ali e tatio  
en eau potable 

Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les p i ipes de 
raccordement au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans 
le ilieu atu el, u’il s’agisse des eau  usées domestiques ou des eaux 
résiduaires professionnelles et agricoles 

Ga a ti  l’ali e tatio  e  eau pota le : S’assu e  de la dispo i ilit  de la essou e 
en quantité et en qualité suffisante et sécuriser la distribution 

Non concerné 

Préserver les milieux aquatiques : Conforter le bon état écologique 

Afi  d’assu e  la p se vatio  des ipis lves ui pa ti ipe t au o  fo tio e e t 
ologi ue des ou s d’eau, l’a ti le  des gle e ts de zo es i di ue ue « les 

constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par 
appo t aux e ges de la Te oise, de la Ca he, de la Pla uette et de l’Authie et 

de 1  t es pou  les aut es ou s d’eau ». 

Li ite  les is ues d’i o datio  : Améliorer la situation du territoire 

Les gles de l’article 4 concernant les conditions de desserte par les réseaux 
p ivil gie t l’i filt atio  des eau  pluviales su  la pa elle.  Ce ’est ue si 
l’i filt atio  est i suffisa te ue l’e s de uisselle e t pou a t e ejet  ve s le 

seau pu li  d’ va uation des eaux pluviales.  Cela permet de limiter 
l'engorgement des réseaux d'assainissement et les risques d'inondations avec une 
eau polluée lors d'épisodes pluvieux 
Le règlement rappelle que le territoire est concerné par un Plan de Prévention des 
Risques d’I o datio  PPRI .  Da s les sous-secteurs Ui et UCi Les prescriptions du 
PPRI relatives aux techniques de constructions préconisées en zone inondable où 
les o st u tio s so t ad ises s’appli ue t.   
 
Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, on constate que 96 à 98 % de 
celles- i so t e  zo e N. Cela o t e la volo t  d’e lu e les zo es à is ue des 
zones à urbaniser.   
L’a ti le 13 des zo es AUe et UE  i di ue ue « La surface des espaces verts et 
plantés ne peut être inférieure à 20% de la surface totale de la parcelle ». Cela  
pe et de li ite  l’i pe a ilisatio  des sols et do  le is ue i o datio . 
Zones U : principe de protection des haies végétales inscrites dans le PPAUP 
(L.123-1-5-III-2° du CU). Le défrichement doit être remplacé in situ.  
Hors zone U : possibilité de défrichement de haies à partir de motivations 
fo ul es et essite  de o pe satio  à l’ide ti ue. 

Tableau 3 : O ie tatio s du SAGE de l’Authie
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ii. Le SAGE de la Canche 

Le SAGE de la Canche est une initiative des acteurs locaux qui ont souhaité réfléchir à une gestion 

efficace permettant de protéger la ressource en eau du bassin versant et de mettre en place une 

gestion efficace afin de maîtriser ou de limiter certains dysfonctionnements tels que les inondations 

ou la dégradation des milieux aquatiques. Cette gestion vise également à instaurer une cohérence et 

u e oo di atio  e t e les a teu s aît es d’ouv age pu li s et p iv s  su  le p i t e du SAGE 
regroupant 203 communes, 104 000 habitants sur une superficie de 1 284 km². 
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SAUVEGARDER ET PROTEGER LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

Mieux connaître et prévenir la pollution des eaux souterraines par la maîtrise des 
pollutions ponctuelles et diffuses 

Non concerné 

A lio e  l’e ploitatio  et la dist i utio  de l’eau potable Non concerné 

Re e se  et p ot ge  les sites pote tiels pou  la p odu tio  d’eau pota le Non concerné 

Se si ilise  les populatio s au  o o ies d’eau Non concerné 

RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES ET DES MILIEUX AQUATIQUES 

Améliorer globalement la qualité des eaux superficielles par la maîtrise des 
pollutio s d’o igi e do esti ue, ag i ole et i dust ielle 

Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les p i ipes de 
raccordement au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans 
le ilieu atu el, u’il s’agisse des eau  us es do esti ues ou des eau  
résiduaires professionnelles et agricoles 

Restau e  et e t ete i  les ou s d’eau et les hevelus asso i s foss s, uisseau …  
dans le respect des fonctions hydrauliques, écologiques et paysagères essentielles 

Afi  d’assu e  la p se vatio  des ipis lves ui pa ti ipe t au o  fo tio e e t 
ologi ue des ou s d’eau, l’a ti le  des gle e ts de zo es i di ue ue « les 

constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par 
appo t aux e ges de la Te oise, de la Ca he, de la Pla uette et de l’Authie et 

de 1  t es pou  les aut es ou s d’eau ». 
Assurer la reproduction, le développement et la circulation des espèces piscicoles 

Préserver et reconquérir les zones humides 

L’a al se du zo age des  zo es hu ides o t e ue le PLUi  p e d e  o pte la 
protection des zones humides puisque plus de 97% de ces dernières sont 
localisées en zone agricole ou naturelle. 
 
Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, o  o state ue  à  % de 
celles-ci sont en zone N. Cela montre la volonté de préserver ces zones humides en 
zones naturelles et fonctionnelles, notamment dans les axes des vallées où elles 
peuvent agi  o e zo e d’e pa sio  de ue ou zo e ta po , u’il s’agisse de 

ue de ou s d’eau ou de appe. 
MAÎTRISER ET PRÉVENIR LES RISQUES À L’ÉCHELLE DES BASSINS VERSANTS RURAUX ET URBAINS 

Maîtriser les écoulements et ruissellements en vue de réduire les risques 
d’i o datio  et de o ta i atio  pa  les pollutio s diffuses 

L’a ti le 13 des zo es AUe et UE  i di ue ue « La surface des espaces verts et 
plantés ne peut être inférieure à 20 % de la surface totale de la parcelle ». Cela  
pe et de li ite  l’i perméabilisation des sols et donc le risque inondation. 
Zones U : principe de protection des haies végétales inscrites dans le PPAUP 
(L.123-1-5-III-2° du CU). Le défrichement doit être remplacé in situ.  
Hors zone U : possibilité de défrichement de haies à partir de motivations 
formulées et nécessité de o pe satio  à l’ide ti ue 
Les gles de l’a ti le  o e a t les o ditio s de desse te pa  les seau  
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p ivil gie t l’i filt atio  des eau  pluviales su  la pa elle.  Ce ’est ue si 
l’i filt atio  est i suffisa te ue l’e s de uisselle e t pou a t e ejet  ve s le 

seau pu li  d’ va uatio  des eau  pluviales.  Cela permet de limiter 
l'engorgement des réseaux d'assainissement et les risques d'inondations avec une 
eau polluée lors d'épisodes pluvieux. 
 
I s iptio  au sei  de l’OAP « Patrimoine » le principe de préservation des haies 
e ista tes ui o t i ue à la li itatio  des is ues d’i o datio / oul es de oues 
et érosion des sols. 

P se ve , a lio e  ou e o u i  les apa it s d’e pa sio  des rues en fond de 
vallée afin de prévenir les inondations et protéger les espaces vulnérables 

Le règlement rappelle que le territoire est concerné par un Plan de Prévention des 
Ris ues d’I o datio  PPRI .  Da s les sous-secteurs Ui et UCi , les prescriptions du 
PPRI relatives aux techniques de constructions préconisées en zone inondable où 
les o st u tio s so t ad ises s’appli ue t.   
Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, o  o state ue  à  % de 
celles-ci sont en zone N. Cela montre la volo t  d’e lu e les zo es à is ue des 
zones à urbaniser.   

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR L’ESTUAIRE ET LA )ONE LITTORALE 

A lio e  la o aissa e de l’estuai e et du litto al Non concerné 

Garantir la bonne qualité des eaux littorales notamment au niveau bactériologique 
(eaux de baignade, eaux conchylicoles) et traiter les pollutions ponctuelles 

Non concerné 

Mettre en place une gestion concertée des zones littorale, estuaire et bas-champs Non concerné 

Tableau 4 : Orientations du SAGE de la Canche



4.1.1 Les incidences notables probables de la mise en 
œuv e du do u e t su  l’e vi o e e t 

U  e tai  o e d’e jeu  o t t  is e  vide e à pa ti  du diag osti  ta li su  la Communauté 

de communes des 7 Vallées.  

De par sa situation géographique, une partie du territoire est concernée par un PPRI  résultant de 

l’u  des deu  ou s d’eau t ave sa t ette Communauté de communes. Historiquement présent, le 

o age ep se te u  l e t ide titai e du pa sage de l’Hesdi ois de e ue la p se e de  
nombreuses haies, bandes boisées, parcelles agricoles, zones humides et faune sauvage. Ils 

participent au bon fonctionnement de la biodiversité et sont en étroite interaction.  Par ailleurs, 

malgré une tendance à la baisse démographique constante depuis 1980,  le territoi e de l’Hesdi ois 
reste un territoire marqué par une augmentation des surfaces artificialisées et  des espaces naturels 

au détriment des espaces agricoles. Une grande richesse patrimoniale et naturelle est présente, se 

traduisant par la présence de 17 zo es )NIEFF de t pe 1 ou  et d’u  site Natu a . La 
Communauté de communes des 7 Vallées a donc un rôle important à jouer dans la préservation de 

e pat i oi e atu el et pa sage  pa  l’i te diai e des hoi  d’u a isatio  u’elle va fai e et ui 
vont figurer dans le PLUi. 

C’est à t ave s le P ojet d’A age e t et de D veloppe e t Du a les PADD  ue la Communauté 

de communes des 7 Vallées a p is u e positio  lai e e  faveu  de la p ote tio  de l’e vi o e e t 
en affichant la volonté : 

 d’assurer la pérennité des activités agricoles et de valoriser leurs rôles ; 

 de protéger les milieux naturels remarquables et ordinaires afin de préserver les équilibres 

écologiques ; 

 de p ot ge  l’ide tit  pa sag e et le pat i oi e âti ; 
 de valoriser le potentiel énergétique du territoire ; 

 d’assu e  la populatio  d’u e p ote tio  o t e les is ues. 

Le PLUi est u  do u e t d’u a is e ui d fi it l’o upatio  possi le des sols et git les odalit s 
de l’u a isatio . La d fi itio  de so  zo age s’est as e su  l’a alyse des besoins actuels et futurs 

des o u es du te itoi e de l’Hesdi ois ai si ue su  leu s e jeu  li s à la p se vatio  des ilieu  
naturels et des paysages. Par conséquent, les choix retenus ont des incidences qualifiées de positives 

su  l’e vi o nement sans exclure certains effets négatifs identifiés. 
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Les i ide es de la ise e  œuv e du PLUi su  l’e vi o e e t so t a al s es à t ave s i  
tableaux thématiques : 

 Biodiversité et Trame Verte et Bleue ; 

 O upatio  de l’espa e et ag i ultu e ; 

 Paysage et patrimoine ; 

 Gestion de la ressource en eau ; 

 Risques, mobilités et énergies. 

A) Le PADD 

c. Rappel de l’état i itial de l’e vi o e e t et des e jeu  

Le PADD est décliné en trois grands axes, chacun étant eux-mêmes déclinés en orientations :  

 

Axe A : Soute i  le d veloppe e t o o i ue lo al et la atio  d’e ploi 

Orientation A1 : P e ise  l’a tivit  ag i ole 

Orientation A2 : Développer la filière bois 

Orientation A3 : Faciliter le maintien des entreprises sur le territoire 

Orientation A4 : Promouvoir le développement touristique 

 

Axe B : Permettre à chacun de réaliser son parcours résidentiel sur le territoire 

Orientation B1 : Développer une offre de logements diversifiée 

Orientation B2 : Conforter nos équipements 

 

Axe C : Etre exemplaire par un développement durable de notre territoire 

Orientation C1 : Préserver nos patrimoines naturels  

Orientation C2 : Préserver la ressources en eau / Prévenir et gérer les risques naturels 

Orientation C3 : Préserver nos patrimoines culturels 

Orientation C4 : Promouvoir les modes de déplacement alternatifs à la voiture 

Orientation C5 : Valo ise  le d veloppe e t du a le da s l’u a is e 

Orientation C6 : Développer les énergies renouvelables 
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   Orientations de projet 
Composante 

environnementale 
Etat initial Enjeu A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Biodiversité et Trame 
Verte et Bleue 

11 ZNIEFF de type I, 6 ZNIEFF de type II, une 
Réserve Naturelle Régionale et deux zones 
Natura 2000 
 
Quelques espèces patrimoniales présentes 
(flore, oiseaux, insectes, faune piscicole, reptiles 
et amphibiens) 
 
31% du territoire de l’Hesdi ois est considéré 
comme réservoir de biodiversité ; Quatre grands 
types de corridors identifiés totalisant 88 km de 
linéaire. 

De nombreux espaces et éléments peuvent 
être intégrés aux corridors ou aux espaces à 
renaturer et pourraient mettre en valeur les 
milieux agricoles. Cela contribuerait à 
l’a lio atio  du pa sage. 

+/- - - - - - ++ + +  
+ 

 

Occupation de 
l’espa e et 
agriculture  

Sol p opi e à l’a tivit  ag i ole % du 
territoire en surface). 

 
Tissu de se d’e ploitatio s ag i oles, de taille 
modeste à moyenne. 
 
Activité agricole diversifiée et productive, 
tournée autour des grandes cultures céréalières, 
des ultu es i dust ielles et de l’ levage ovi , 
laitier et allaitant. 
 
Diminution des surfaces cultivées et de 
l’ levage. 

Pérenniser le bon potentiel agricole du 
territoire. 
 
Développer et diversifier les débouchés aux 
productions agricoles du territoire. 
 

++  +/-  - - +    
+ 

 

Paysage et 
patrimoine 

Te itoi e à l’i te fa e de t ois e tit s 
paysagères : Montreuillois (plateau ondulé), 
Ternois et Authie (vallées). 
Patrimoine bâti riche : 15 bâtiments inscrits,  
2 sites classés. 

Préserver le patrimoine bâti remarquable. +  - + -  +  ++ + 
+ 

 

Gestion de la 
ressource en eau  

Ressource en eau impo ta te d’u  poi t de vue 
quantitatif mais qualité moyenne à médiocre 
pour les eaux de surface Authie et Canche mais 
également pour les eaux souterraines. 
 
 
 

Reconquérir la qualité des eaux superficielles 
et souterraines. 
 
Optimiser le fonctionnement hydraulique du 
territoire. 
 

-  - - -  + ++ +  
+ 
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Présence de zones inondables dans la vallée de 
la Ca he et la vall e de l’Authie, ave  
nombreuses habitations localisées en fond de 
vall e. Ris ue d’i o datio  pa  uisselle e t 
dans les vallons secs des zones cultivées. 

Risques, mobilités et 
énergies 

Précarité énergétique sur certains logements. 
Territoire concerné par une zone de 
développement éolien. 
 
Qualit  de l’ai  o e e à o e, ualit  
affectée par le PM10 et les NOx. 
Territoire en zone peu émettrice de gaz à effet 
de se e à l’ helle de la gio  No d Pas de 
Calais, mais hausses des émissions par le 
secteur résidentiel et le secteur transports. 
 
Présence de 8 ICPE mais Non Seveso et ne 

présentant pas de risques industriels et 

technologiques importants. Présence de 45 sites 

BASIAS et 3 sites BASOL pouvant présenter un 

risque en termes de pollution des sols. 

Opti ise  l’isolatio  the i ue, et la 
p odu tio  d’ e gies alte atives e gie 
éolienne et filière bois). 
 
 
A lio e  l’effi a it  e g ti ue des 
logements et diminuer les émissions en GES 
du secteur résidentiel. 
 
Favoriser les autres types de mobilités 
permettrait de réduire la part des GES émis 
par les transports. 
 

- ++ +/- - - +/-    ++ + ++ 

Orientations à visée environnementale x x     x x x x x x 

Tableau 3 : Orientations du PADD au regard des enjeux environnementaux 

Les orientations A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5 et C6 ont des visées clairement environnementales : leurs objectifs sont déclinés thématique par thématique dans 

les tableaux ci-après. Les o ie tatio s A3, A , B1 et B  so t sus epti les d’avoi  des i pa ts gatifs su  les e jeu  e vi o e e tau . 

NB : Ce ode de ep se tatio  est utile pou  u e le tu e glo ale de l’ valuatio , et pe et de v ifie  u’au u  oise e t sig ifi atif ’a t  ou li . Il doit 
t e utilis  ave  p ude e a  il si plifie, voi e a i atu e, l’a al se, le poids des diff e tes o ie tatio s et des diff e ts e jeux ’ ta t pas ide ti ues. Ce 

type de représentation ne permet pas non plus de prendre en compte la dimension spatiale des incidences. 
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d. Analyse des incidences à travers 5 thématiques 

Les i ide es o t t  a al s es e  o sid a t la p o a ilit  des effets gatifs ue la ise e  œuv e du p ojet est sus epti le d’e ge d e . L’ valuation 
est organisée à travers les 5 grandes thématiques qui sont traitées ci-dessous. Les orientations du PADD sont traduites en objectifs reformulés mais 
l’o ie tatio  do t ils so t issus est i di u e à ha ue fois e t e pa e th ses. Il s’agit plus p écisément de mettre en confrontation les orientations du PADD 
ayant une portée environnementale (et traduisant les enjeux environnementaux du territoire, ’est-à-dire les orientations A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5 et C6) 
avec les orientations pouvant induire des effets négatifs sur ces enjeux (orientations A3, A4, B1 et B2). 

O
cc

u
p

at
io

n
 d

u
 s

o
l e

t 
d

es
 e

sp
ac

es
 a

gr
ic

o
le

s 

Enjeux 
environnementaux 
portés par le PADD  

Incidences potentielles sur 
l’e vi o e e t de la ise e  

place du PLUi 
Mesures traduites au sein du règlement et du zonage  

Limiter la consommation des 
espaces agricoles 

 (orientation A1 et C5) 

Nouvelles surfaces urbanisables qui 
peuvent induire une consommation 
des espaces agricoles. 
 
Cette création de nouvelles zones à 
urbaniser modifiera les écoulements 
initiaux, principalement ceux qui sont 
superficiels 

La zo e A est e lusive e t d di e à l’a tivit  ag i ole. Su  le te itoi e, e tai es 
e ploitatio s ag i oles so t isol es des villages, d’aut es e  eva he se situe t da s le 
centre ou en continuité. Pour ces dernières, le plan de zonage les intègre au maximum en 
zone A afin de pérenniser leur activité (le changement de destination est alors limité), une 
e eptio  toutefois : lo s u’elles se situe t au œu  du tissu u ai . Elles so t alo s 
intégrées en zone U afin de ne pas  limiter la zone urbaine. 
 
La st at gie d’a age e t vise à e pi te  au i i u  su  les te es ag i oles, ai si les 
extensions urbaines sont limitées et estimées au regard des besoins en logements, et des 
potentiels fonciers ide tifi s au œu  de l’espa e u a is  pouva t po d e à es esoi s.  
 

Maintien des conditions 
essai es à l’a tivit  

agricole 
(orientation A1) 

 

 

Seules les o st u tio s de âti e ts li s à l’e ploitatio  ag i ole so t auto is es e  zo e A.  
 
Principe ete u o e a t les zo es d’ICPE I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de 
l’E vi o e e t  : aucune dérogation possible dans le cadre du PLUi. Sur avis de la 
Cha e d’Ag i ultu e : exception « au cas par cas » concernant les demandes de 
constructio  da s u e dista e d’ loig e e t i f ieu e à elle i pos e pa  la 
réglementation. 
 
Avis positif de la Cha e de l’Ag i ultu e da s les as où il  a u e fo ulatio  de 
de a de d’e te sio  de l’e ploitatio  da s u  espa e u a is . 
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Tableau 4 : O ie tatio s du PADD elatives à l’o upation du sol et des espaces agricoles

 
Le règlement des zo es N auto ise les t avau  d’e te sio  su  les âti e ts ag i oles 
existants. 

 
Des bâtiments peuvent accueillir des activités de diversification : locaux pour permettre la 
vente directe des produits du terroir, la transformation de certaines parties des bâtiments 
ag i oles e  h e ge e t tou isti ue de t pe gite, ha e d’hôte ou pou  a ueilli  du 
pu li  e  vue d’a tio s p dagogi ues … Les possi ilit s de ha ge e t de desti atio  
restent néanmoins conditionnées. 
 
Maintien des pâtures dans les espaces pro hes des e ploitatio s d’ levage. 

Préservation des réservoirs 
de biodiversité à usage 

agricole 
(orientation C1) 

 

Les nouvelles zones urbanisables 
peuvent contribuer à détruire des 
espaces naturels à usage agricole telles 
que les prairies 

Pour les prairies en fond de vallée, le système bocager et les pelouses calcicoles, il est 
retenu un classement en zone A o pte te u de l’utilisatio  de es espa es pa  l’a tivit  
agricole. 
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P

ay
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ge
 e

t 
p

at
ri

m
o

in
e 

Enjeux environnementaux 
portés par le PADD  

I ide es pote tielles su  l’e vi o e e t 
de la mise en place du PLUi 

Mesures traduites au sein du règlement et du zonage  

Préserver le bocage et les 
zones humides 

(orientation A1, C1, C3 et C5) 
 

A tifi ialisatio  d’espa es li es pou  po d e au  
o je tifs d’u  ai tie  de la populatio , is ue d’u  
pa sage plus fe  o pte te u de l’a oisse e t 
de la densité 

Pour les prairies en fond de vallée, le système bocager et les pelouses 

calcicoles, il est retenu un classement en zone A o pte te u de l’utilisatio  
de es espa es pa  l’a tivit  ag i ole.  
Zones U : principe de protection des haies végétales inscrites dans le PPAUP 
(L.123-1-5-III-2° du CU). Le défrichement doit être remplacé in situ.  
Hors zone U : possibilité de défrichement de haies à partir de motivations 
fo ul es et essite  de o pe satio  à l’ide ti ue  
 
L’a ti le 13 des gle e ts de zo es p ise ue « les espaces libres doivent 

êt e a ag s selo  u e o positio  pa sag e soig e, adapt e à l’ helle 
du terrain et aux lieux environnants ».  

 

Préserver et mettre en valeur 
le patrimoine bâti historique 

(orientation C3 et C5) 
 
 

Les constructions nouvelles et opérations 
d’a age ent  peuvent interférer avec le bâti 
historique 

Un zonage répertorie le bâti historique inscrit dans le PPAUP et une 
obligation de conformité est imposée pour les constructions et opérations 
d’a age e ts.  Ces patrimoines identifiés ne peuvent être transformés 
ou détruits sans autorisation. Ils  sont soumis à un régime de déclaration 
p ala le e  as de t avau  et à l’e ige e d’u  pe is de d oli  
préalablement à leur destruction. 
 
Le gle e t di te des gles elatives à l’i pla tatio  et au ga a it des 
constructions 
 
L’a ti le 11 du gle e t contient des dispositions réglementaires sur les 
clôtures et les toitures. Il précise aussi que tous travaux sur un élément 
protégé du PPAUP  doit permettre le maintien et la mise en valeur des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique 
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Tableau 5 : Orientations du PADD relatives aux paysages et au patrimoine

Favoriser la découverte du 
territoire en encourageant le 
développement touristique 

(orientation A4 et C4) 

La fréquentation touristique peut engendrer des 
uisa es su  l’e vi o e e t (dégradation du 

pa sage  si elle ’est pas encadrée. 

Les o ie tatio s de l’OAP « Paysages et patrimoine » prévoient des principes 
de création et renforcement des liaisons douces pour permettre aux 
visiteu s, tou istes de d ouv i  l’ide tit  du te itoi e. 
 
Mise en valeur des zones destinées à la valorisation des vues panoramiques : 
les espa es li es de o st u tio s ouv a t su  les ou s d’eau so t lass s 
en zone N. 
 
Protection des chemins : GR, GRP, circuit de promenade, itinéraire équestre 
dans le PPAUP. 
 
Une zone UL est spécifiquement identifiée sur le Manoir de la Canche afin de 
maintenir et valoriser cette résidence de vacances. 
 
Une zone NL concerne les campings et permet à travers les occupations des 
sols ad is d’a ueilli  les se vi es et a tivit s essai es à l’ o o ie 
touristique. 
 
Le changement de destination des bâtiments agricoles en gites, chambres 
d’hôtes est ad is e  zo es A et N à e tai es o ditio s. 
 
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la promotion 
du tourisme sont admises en zone N et NL. 
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Tableau 6 : Orientations du PADD relatives aux risques, énergies et mobilités 

R
is

q
u

es
, é

n
er

gi
es

 e
t 

m
o

b
ili

té
 

Enjeux environnementaux 
portés par le PADD  

I ide es pote tielles su  l’e vi o e e t 
de la mise en place du PLUi 

Mesures traduites au sein du règlement et du zonage  

Encourager la qualité du bâti et 
promouvoir le recours aux 

énergies renouvelables telles que 
la filière bois 

(Orientations A2 et C6) 
 

Accueil de nouveaux logements contribuant à une 
augmentation globale de la consommation 
énergétique et u e aug e tatio  de l’ issio  
en GES du secteur résidentiel 

I s it da s l’OAP Ha itat « orientation n°3 », la lutte contre  l’ha itat 
dégradé, indigne, insalubre et contre la précarité énergétique représente 
une priorité du territoire. 
 

L’a ti le 11 des gle e ts de zo es ’ di te pas de gle su  l’aspe t des 
u s et ev te e ts e t ieu s afi  de e pas o t ai d e l’utilisatio  de 

certains matériaux venant favoriser la performance énergétique des 
logements. Il précise que les dispositions particulières concernant les 
toitures « e s’appli ue t pas aux pa ties de la toitu e o up es pa  des 
dispositifs de p odu tio  d’ e gies e ouvela les tels ue les pa eaux 
solaires et photovoltaïques ». 
 

L’i pla tatio  d’ olie es est pe ise en zone A et N au titre « des 
installations techniques et aménagements directement liés au 
fo tio e e t des se vi es pu li s ou d’i t t olle tif ». 
 
L’a lio atio  de la qualité du bâti et le recours aux énergies renouvelables 
permet de diminuer les émissions en GES du secteur résidentiel. 

Promouvoir les modes de 
déplacement alternatifs 

 (Orientation C4) 

 
Les nouveaux logements, nouvelles zones 
d’a tivit , i duise t u e aug e tatio  pote tielle 
d’ issio  de CO2 due à une augmentation des 
déplacements dont une part en voiture, une 
augmentation des besoins en chauffage et une 
production de CO2 liée aux activités. 

Les se teu s à u a ise  se situe t au plus p s de l’e ista t ou de points de 
desserte en transport en commun afin de limiter les déplacements. 
 
Pou  toutes les zo es, l’a ti le 3 des gle e ts de zo es veille à e ue les 
accès et voiries facilitent la pratique des modes doux. Pou  l’e se le des 
zones AU, il est rappelé que « Les voies de desserte à créer doivent être 
réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à 

alise , telles u’i di u es da s les o ie tatio s d’a age e t et de 
programmation relatives à la zone. Elles devront être aménagées pour la 
circulation des piétons, cycles et automobilistes ». En zone AUe, « elles 
devront être aménagées pour la circulation des piétons, cycles et 
automobilistes intégrant un aménagement paysager ». 
Favoriser les autres types de mobilités permet de réduire la part des GES 
émis par les transports. 
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Tableau 7 : Orientations du PADD relatives à la biodiversité 

B
io

d
iv

er
si

té
 e

t 
Tr

am
e

 v
er

te
 e

t 
b

le
u

e
 

Enjeux environnementaux 
portés par le PADD  

Incidences potentielles sur 
l’e vi o e e t de la ise e  pla e du 

PLUi 
Mesures traduites au sein du règlement et du zonage  

Maintenir des grands 
équilibres du territoire 
(Orientations A1 et C5) 

Nécessite de nouvelles surfaces 
urbanisables. 
 
 

66% du territoire classé en zone agricole ; 28% en zone N ; 5% en zone U et  
0,5 % en zone AU. Les zones A et N comptent des A ou N Stecal représentant au total 
0,16% du la surface totale du territoire. 
La zone N comprend des sites classés Nl accueillant les campings (0,15%).  

Préservation des réservoirs 
de biodiversité 

(Orientations C1 et C2) 
 

 
L’u banisation peut détruire des espaces 
naturels remarquables, des réservoirs de 
biodiversité. 
 
L’u a isatio  peut i t odui e des esp es 
allochtones ou invasives. 
 
Ris ue d’u e p essio  a ue de la 
fréquentation sur les milieux naturels liée à 
l’aug e tation de la population. 

Dans le souci de préservation des espaces naturels, les réservoirs de biodiversité de la 
Trame verte et bleue (sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1) sont classés en zone N 
inconstructibles sauf exception concernant le bâti existant (conditions 
règlementaires). 
 
Les espaces boisés du SRCE sont classés EBC.  
 
Des espaces naturels à protéger sont identifiés au PPAUP :  

o « Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis 

aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du ode de l’U a is e » ; 

o « Les espaces verts protégés doivent être conservés. 

 

La e o a datio  est faite à l’a ti le 11 dispositio s su  les lôtu es  et à l’a ti le 
13 de recourir aux essences locales. 

Maintenir et restaurer les 
continuités écologiques 
(Orientation C1, C2, C3) 

 

Risque de coupure de continuités 
écologiques par de nouvelles surfaces 
urbanisables. 
 
L’e ou age e t de la fili e ois peut 
induire la destruction de haies. 

Des éléments naturels à protéger (arbre et haies) sont identifiés au PPAUP :  
o « Les arbres intéressants protégés doivent être conservés 
o « Les haies protégées doivent être conservées 

Le règlement limite les possibilités de destruction de ces haies. 
 
Identification et prise en compte des enjeux de corridor écologique boisé au sein des 
OAP de secteurs. 
 
Les principes de corridors sont identifiés, localisés aux fins de préservation dans le 
PPAUP. Des espa es so t p ot g s au tit e de l’a ti le L. 1 3-1-5-III-2° du Code de 
l’u a is e. 
Les haies vives et dispositifs à claire-voie t pe g illage  dou l e ou o  d’u e haie 
vive sont privilégiés afi  d’ t e perméables à la biodiversité.   
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Tableau 8 : Orientations du PADD relatives à la gestion de la ressource en eau

G
e

st
io

n
 d

e 
la

 r
es

so
u

rc
e

 e
n

 e
au

 
Enjeux environnementaux 

portés par le PADD  

Incidences potentielles sur 
l’e vi o e e t de la ise e  

place du PLUi 
Mesures traduites au sein du règlement et du zonage  

Prévenir et gérer les risques 
naturels 

(Orientation C2) 
 

Augmentation  des surfaces 
i pe a ilis es pa  l’accueil de 
nouvelles populations induisant une 
augmentation des eaux de 
ruissellement. 
 
Nouvelles surfaces urbanisables 
pouvant être localisées au niveau de 
zones inondables. 

Le règlement rappelle que le territoire est concerné par un Plan de Prévention des 
Ris ues d’I o datio  PPRI .  Dans les sous-secteurs Ui et UCi Les prescriptions du 
PPRI relatives aux techniques de constructions préconisées en zone inondable où les 
o st u tio s so t ad ises s’appli ue t.   

 
I s iptio  au sei  de l’OAP « Patrimoine » le principe de préservation des haies 
e ista tes ui o t i ue à la li itatio  des is ues d’i o datio / oul es de oues et 
érosion des sols. 
 
L’a ti le 13 des zo es AUe et UE  i di ue ue « La surface des espaces verts et 
plantés ne peut être inférieure à 20% de la surface totale de la parcelle ». Cela  
pe et de li ite  l’i pe a ilisatio  des sols et donc le risque inondation. 
Les gles de l’a ti le  o e a t les o ditio s de desse te pa  les seau  
privilégia t l’i filt atio  des eau  pluviales sur la parcelle.  Ce ’est ue si 
l’i filt atio  est i suffisa te ue l’e s de uisselle e t pou a t e ejet  ve s le 
réseau public d’ va uatio  des eau  pluviales.  Cela permet de limiter 
l'engorgement des réseaux d'assainissement et les risques d'inondations avec une 
eau polluée lors d'épisodes pluvieux. 

Préserver la ressource en eau 
(Orientation C2) 

 

Aug e tatio  des ejets d’eau  us es 
à traiter par les nouvelles habitations. 
Aug e tatio  des ejets d’eau  
polluées par les activités. 
Risque accru de pollution des cours 
d’eau et des appes soute ai es 
Augmentation des besoins sur la 
ressource en eau potable. 

Les dispositio s o e a t l’assai isse e t à l’a ti le  appelle t les p i ipes de 
raccordement au réseau collectif ou non collectif afin de limiter les pollutions dans 
le milieu naturel, u’il s’agisse des eau  us es do esti ues ou des eau  siduai es 
professionnelles et agricoles 

Valoriser, protéger et restaurer les 
continuités écologiques que sont 

les ou s d’eau, et les ilieu  
humides 

(Orientation C1, C3, C5) 

Risque de dégradation des berges des 
ou s d’eau pa  les ha itatio s 

riveraines. 

Afi  d’assu e  la p se vatio  des ipis lves ui pa ti ipe t au o  fo tio e e t 
ologi ue des ou s d’eau, l’a ti le  des gle e ts de zo es indique que « les 

constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par 
appo t aux e ges de la Te oise, de la Ca he, de la Pla uette et de l’Authie et de 

1  t es pou  les aut es ou s d’eau ».  
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B) Le plan de zonage 

a. Les zones Natura 2000 

Les zones Natura 2000 sont spécifiquement étudiées dans un chapitre dédié traitant des incidences 

Natura 2000 (§ 5.1.3.). 

b. Les  Zones Naturelles d’I té t É ologi ue, Fau isti ue et Flo isti ue 

Les zo es d’i ve tai es e e s es su  le te itoi e so t les suiva tes : 

 ZNIEFF de type I : Fo t do a iale d’Hesdi  et ses lisi es. Elle o p e d la fo t d’Hesdi  
jusqu'aux berges de la Ternoise et de la Canche, dont les rives sont occupées par des prairies, 

des ultu es et des peuple aies. La fo t d’Hesdi  est situ e su  le ve sa t de la Ca he et de 
nombreuses vallées sèches l'entaillent, localement dénommées « fonds ». La Forêt 

domaniale d'Hesdin présente différents types forestiers d’H t aies-Chênaies et Hêtraies-

Frênaies. Elle renferme 8 végétations déterminantes de ZNIEFF et plus de vingt taxons 

déterminants dont 6  hygrophiles à aquatiques ayant été observés au niveau des marais et 

prairies alluviales de la Canche et de la Ternoise en lisière sud. La diversité faunistique y est 

élevée (16 espèces déterminantes : 3 papillons, 1 odonate, 1 reptile, 2 oiseaux, 6 chiroptères 

et 3 mollusques). La zone alluviale est très menacée par les nombreuses plantations de 

peupliers et la dégradation trophique des marais. 

 ZNIEFF de type I : Ma ais d’Au i  Sai t Vaast et de Boui  Plu oiso . Elle est située en fond 

de vallée de la Canche. Les marais sont constitués des végétations forestières marécageuses. 

On y trouve aussi parfois une mosaïque de végétations herbacées naturelles caractéristiques 

des zones humides. Outre les petites dépressions plus ou moins longuement inondables qui 

constellent le marais, les milieux aquatiques sont représentés par des mares et étangs de 

chasse ou de pêche. Quatre végétations déterminantes de ZNIEFF y ont été recensées. Les 

végétations aquatiques et prairiales hébergent la majeure partie des espèces végétales 

patrimoniales du site. Dix-sept espèces déterminantes de ZNIEFF ont été observées, dont dix 

font l'objet d'une protection au niveau régional. 15 espèces faunistiques déterminantes de 

ZNIEFF y ont été recensées (3 oiseaux, 2 amphibiens, 5 odonates, 4 orthoptères et  

1 mollusque). 

 ZNIEFF de type I : Ma ais d’E ue i ou t. Il est constitué d'un complexe de prairies humides 

à marécageuses, de roselières, de mégaphorbiaies et de boisements naturels (saulaies) ou 

plantés (peupleraies). Quelques dépressions plus ou moins longuement inondables 

complètent le réseau de milieux aquatiques. Ces conditions favorisent la diversification de la 

végétation à l'échelle du site (herbiers aquatiques). On y compte 6 habitats déterminants de 

ZNIEFF. Quinze espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été recensées, avec une 

prédominance marquée pour les espèces liées aux plans d'eau et aux dépressions 

inondables, végétations amphibies, roselières et cariçaies au bord des eaux. Le marais offre 

une certaine diversité d'habitats propices à l'installation de la faune des zones humides.  
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Cette diversité s'exprime au travers de la présence de onze espèces déterminantes de ZNIEFF 

appartenant à des groupes faunistiques variés (3 oiseaux, 2 amphibiens, 1 reptile,  

3 odonates, 2 orthoptères). 

 ZNIEFF de type I : Marais de la grenouillère à Auchy-lès-Hesdin. Il fait partie d'un ensemble 

de zones humides alluviales et est un des derniers marais encore fonctionnels de la vallée de 

la Ternoise sto kage de l’excès d'eau de la nappe alluviale et de la Ternoise en période de 

crue et maintien du débit des fossés et ruisseaux e  p iode d’ tiage . Ce a ais a ite 
encore de nombreux habitats caractéristiques de zones humides déterminants de ZNIEFF, 

présentant globalement un bon état de conservation. Au total, 8 végétations et 16 plantes 

déterminantes de ZNIEFF ont été observées sur le site. La majorité des espèces 

déterminantes faunistiques relevées dans cette ZNIEFF sont liées aux zones humides  

(2 oiseaux, 11 odonates, 2 orthoptères). 

 ZNIEFF de type I : Forêt de Labroye et côtes de Biencourt. Elle est située sur un des versants 

de la vall e de l’Authie. Il s’agit d’u  g a d assif ois  asso i  à des vall es s hes e tailla t 
le versant abrupt de la vallée de l'Authie. La Forêt de Labroye recèle au moins sept espèces 

et six végétations déterminantes ZNIEFF. Il faut également mentionner la présence d'un 

coteau crayeux ou subsiste un bel exemple de junipéraie ui ite ait d’ t e estau e e  
pelouse calcicole. Le massif boisé et les vallées sèches qui constituent la ZNIEFF abritent sept 

espèces déterminantes dont cinq de Chiroptères, 1 papillon et 1 orthoptère. 

 ZNIEFF de type I : Bois de Fressin. Ce bois est constitué par les vallées de la Créquoise et de 

la Planquette et leurs versants boisés. Il comprend des Hêtraie-Chênaie, Hêtraie-Frênaie, 

Frênaie-Erablaie, Chênaie-Frênaie et ourlets et lisières calcicoles thermophiles. On note 5 à  

6 végétations déterminantes de ZNIEFF. Le site abrite également deux espèces 

déterminantes de Chiroptères. 

 ZNIEFF de type I : Réservoir biologique de La Planquette. La Planquette est une zone 

pépinière en matière de production de salmonidés à l'échelle du bassin de la Canche avec 

une alternance de zones de production et de croissance assez intéressante pour les  

4 espèces identifiées : l’A guille, le Cha ot, la T uite fa io,  et la La p oie de Planer. La 

fonctionnalité biologique du linéaire est fortement pénalisée par l'érosion des sols agricoles 

et le lessivage des surfaces imperméabilisées qui concernent plus de 30% de déficit d'accueil 

et de production pour l'espèce repère truite fario. En effet, les flux massifs de particules fines 

(minérales et organiques) vers le lit mineur des cours d'eau induisent le colmatage du 

substrat. 

 ZNIEFF de type I : Coteau de Cavron-Saint-Martin. Il s’agit d’u  boisement pentu et une 

pâture mésotrophe autour d'une ancienne carrière, située au niveau de la confluence Canche 

/ Planquette. Le site héberge plusieurs végétations bien préservées typiques des coteaux 

crayeux de la vallée de la Canche (pelouse et ourlet) de craie. Il est ponctué de fourrés, le 

tout lui conférant une grande valeur paysagère. Malgré sa surface très réduite, cette ZNIEFF 

abrite une diversité floristique et phytocénotique très importante. Au total 6 végétations et 

13 taxons déterminants de ZNIEFF ont pu être recensés sur ce coteau dont 6 espèces 

protégées au niveau régional. 
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 ZNIEFF de type I : Ma ais et p ai ies hu ides de Co tes et d’E ue i ou t. Il s’agit d’u  
complexe marécageux de la basse vallée de la Canche  comprenant des prairies et 

boisements semi-naturels associés à toute une mosaïque d'autres milieux (étangs, roselières, 

etc.). Ce sont ces différentes végétations de bas niveau qui abritent encore aujourd'hui les 

éléments les plus rares ou les plus originaux de la flore déterminante de ZNIEFF, celles-ci 

comptant 9 taxons revus récemment. Douze espèces déterminantes de faune y ont été 

contactées (1 amphibien, 1 reptile, 6 odonates, 3 orthoptères, 1 chiroptère). Quatre espèces 

déterminantes d'Oiseaux sont également identifiées comme nicheuses possibles sur le site.  

 ZNIEFF de type I : Marais o u al d’Hu -Saint-Leu. Il fait partie du complexe de zones 

humides de la basse vallée de la Canche. Trois habitats déterminants de ZNIEFF ont été 

identifiés. La flore patrimoniale recensée dans le marais compte 6 espèces déterminantes de 

ZNIEFF, dont 3 protégées au niveau régional. La plupart sont des espèces prairiales ou de 

bas-marais. Cinq espèces animales déterminantes de ZNIEFF ont été recensées dans le 

marais d'Huby-Saint-Leu : 3 oiseaux (l'intérêt avifaunistique du marais est lié à la présence 

des roselières et mégaphorbiaies parsemées de saules), 1 orthoptère, 1 mollusque. 

 ZNIEFF de type I : Marais du Haut Pont. Il appartient au système écologique de la basse 

vallée de l'Authie. Le Marais du Haut-Pont présente l'ensemble des composantes des milieux 

marécageux avec des prairies humides, des cariçaies, des roselières, des mégaphorbiaies et 

des boisements turficoles. Neuf habitats déterminants ZNIEFF ont été identifiés. Ces 

végétations turficoles et aquatiques hébergent une flore hygrophile particulièrement 

remarquable. Dix-sept espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées. La faune 

patrimoniale du Marais du Haut-Pont compte 15 espèces déterminantes de ZNIEFF  

(6 oiseaux, 1 amphibien, 4 odonates, 3 orthoptères, 1 mollusque). 

ZNIEFF de type I Surface en ha 
Part du territoire 
intercommunal 

Part de la superficie en 
ZNIEFF I 

A 13.73 0.078% 0.43% 

Total zones agricoles 13.73 0.078% 0.43% 

N 3027.02 17.16% 94.09% 

NL 164.43 0.93% 5.11% 

Ni 0.01 NS NS 

NLi 0.2 0.001% 0.0064% 

Total zones naturelles 3 191.66 18.09% 99.2% 

AU 1.04 0.006% 0.03% 

AUb 0.11 Non significatif Non significatif 

AUc 1.65 0.009% 0.05% 

Total zones à urbaniser 2.8 0.015% 0.08% 

U 1.06 0.006% 0.03% 

UB Non significatif Non significatif Non significatif 

UC 3.53 0.02% 0.11% 

UCa 4.05 0.023% 0.12% 

Ui 0.16 Non significatif Non significatif 

UL 0.003 Non significatif Non significatif 

Total zones urbaines 8.8 0.049% 0.26% 

Total 3 217.02 18.24% 100 % 

Tableau 9 : Surfaces des zonages du PLUi en ZNIEFF I 
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Les ZNIEFF de type I représentent 3 217 ha du territoire soit un peu plus de 18 % de la superficie 

intercommunale. 

L’a al se du zo age des  )NIEFF de t pe I o t e ue le PLUi  p end en compte la protection de ces 

dernières puisque plus de 99% de ces dernières sont localisées en zone naturelle. 

Le règlement de la zone N stipule que toute construction est interdite sauf les constructions, 

installations et aménagements nécessaires à la promotion du tourisme ou liés au fonctionnement 

des se vi es pu li s ou d’i t t ollectif, mais ils ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des 

espa es atu els et des pa sages. Seuls les t avaux d’exte sio  à pa ti  de âti e ts d jà exista ts 
sont autorisés sous réserve de conditions :  

 Les t avaux d’exte sio  des o st u tio s à usage d’ha itatio  exista tes sous se ve ue la 
su fa e pla he  de l’exte sio  ’ex de pas  % de celle du bâtiment existant et ne crée 

pas de nouveau logement ;  

 Les t avaux d’exte sio  des o st u tio s à desti atio  d’a tivit s ag i oles existantes ;  

 La reconstruction des bâtiments détruits ou démolis régulièrement édifiés depuis moins de 

dix a s, d s lo s u’elle e d passe i la su fa e de pla he , i le volu e, i l’i pla tatio  
des bâtiments ou parties de bâtiments existants avant démolition.  

 

On constate que 0,34% des ZNIEFF de type I sont situées en zone U ou AU. Ces zones situées sur des 

ZNIEFF de type I concernent notamment les communes suivantes :  

- Huby-Saint-Leu : la zone  UE située en ZNIEFF de type I concerne un site déjà artificialisé et 

occupé par les services techniques de la DDE ; 

- Huby-Saint-Leu : la zone AUc située en ZNIEFF de type I à proximité de la forêt domaniale 

concerne une zone à urbaniser pour permettre à la commune qui fait partie du « pôle 

noyau » de répondre à une partie de ses objectifs en logements, le restant étant assumé par 

les autres communes de ce pôle.    

- Guisy : la zo e AU d’u e su fa e de 1,  ha est o e e pa  u e )NIEFF I su  la uasi-
totalité du site. La localisation de cette zone est cohérente du fait de la proximité des 

uipe e ts tels ue la ai ie et l’ ole. Cette zo e a gale e t pou  a itio  d’a o e  
u  e t e ou g et de stoppe  ette u a isatio  lat e, li ai e, telle u’elle peut t e 
o stat e a tuelle e t su  ette o u e. D’aut e part, cette zone respecte le principe de 

p se vatio  de la vall e de la Ca he et de la fo t d’Hesdi . Bie  ue lo alis e e  )NIEFF de 
type I, la zone AU se justifie donc sur le plan environnemental. 

Pa  ailleu s, toutes les zo es AU o t fait l’o jet d’OAP secteurs de projet. Ces OAP permettent de 

p e d e e  o pte la ualit  e vi o e e tale du se teu , ota e t d’u  poi t de vue 
écologique. Toutefois, l’ouve tu e  à l’u a isatio  des zo es AU à Huby-Saint-Leu et Guis  ’est 
e visag e u’à lo g te e ave  l’o je tif d’affi e  le p ojet op atio el ota e t à l’appui 
d’ tudes plus fi es o e a t les e jeu  ologi ues.   
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L’OAP p voit la pla tatio  de haies champêtres en limite et la atio  d’u e t a e pa sag e. 
A Guisy, la zone AU comprend des haies ha p t es. L’OAP p voit la p se vatio  de es haies 
et la atio  d’u e t a e pa sag e. 

 ZNIEFF de type II : La Basse vall e de la Ca he et ses ve sa ts e  aval d’Hesdi . Elle s'étend 

en aval d'Hesdin jusqu'à son embouchure à Etaples. Complexe de plus de 10 000 ha si l'on 

intègre ses versants boisés, ce site rassemble des habitats aussi divers que les Landes de 

Sorrus-St-Josse, la forêt d'Hesdin ou les vastes bois marécageux autour de Montreuil. Zone 

humide de grande qualitée, la basse vallée de la Canche recèle encore diverses végétations 

tout à fait originales dans le contexte des marais tourbeux du Nord/Pas-de-Calais. 

 ZNIEFF de type II : La vallée de la Ternoise et ses versants de Saint Pol à Hesdin et le vallon 

de Bergueneuse. Cette ZNIEFF présente des fonds de vallées, des coteaux crayeux et des 

zones prairiales, pelouses et ourlets calcicoles à marnicoles. 

 ZNIEFF de type II : La o e e vall e de l’Authie et ses ve sa ts e t e Ra  su  Authie et 
Beauvoir Wavans. Le complexe écologique de la Moyenne vallée de l'Authie associe divers 

biotopes hygrophiles du fond de vallée (prairies humides ponctuées de fossés et de lignes 

boisées avec saules têtards, peupleraies, saulaies inondables) au versant encaissé et découpé 

de nombreux vallons de la rive droite. Il possède une mosaïque de végétations herbacées et 

pré forestières thermophiles avec une calcicole remarquablement diversifiée et recelant de 

nombreuses espèces rares. Sur les pentes crayeuses on retrouve de très belles pelouses 

calcaires ponctuées de vieux genévriers d'une grande valeur biologique, vestiges d'anciens 

parcours pastoraux. La moyenne vallée de l'Authie constitue également un site majeur 

d'accueil pour les Chiroptères. 

 ZNIEFF de type II : Les Vallées de la Créquoise et de la Planquette et leurs versants boisés. 

Des végétaux très diverses composent ce vaste ensemble écologique tout à fait représentatif 

des nombreuses potentialités biologiques de ces hautes terres artésiennes... qui donnent par 

ailleurs naissance à la plupart des cours d'eau importants du Pas-de-Calais : forêts peu 

dégradées à la flore calcicole très diversifiée avec certaines espèces marquant le caractère 

continental du Haut Pays d'Artois, végétations pré-forestières avec ourlets et manteaux 

thermophiles sur les pentes bien exposées, fragments de prairies hygrophiles peu fertilisées 

le long de la Planquette notamment, forêts de ravins riches en fougères sur les versants 

ombragés des chemins creux encaissés...Sans vraiment héberger d'éléments exceptionnels, 

la faune rencontrée sur ce site présente une grande diversité en espèces caractéristiques. 

 ZNIEFF de type II : La haute vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte 

Austreberthe. Elle offre un relief de coteau abrupt au Nord et des pentes douces au Sud. Le 

fond de vallée est constitué de pâturages et de zones de cultures. Les versants les plus 

pentus et inaccessibles accueillent des boisements à Aulne, Frêne et Orme. Les coteaux 

calcaires, quant à eux, offrent une diversité biologique riche. 
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 ZNIEFF de type II : La basse vallée de l'Authie et ses versants entre Douriez et l'estuaire. La 

basse Vallée de l'Authie forme une longue dépression au fond tourbeux, creusée dans les 

ondulations du plateau et la plaine maritime picarde. Complexe de plus de 4 000 ha de 

marais, prairies humides et étangs s'étendant en fait de part et d'autre du cours sinueux de 

l'Authie, c'est le seul site où subsistent de vastes espaces bas-marais et tourbières alcalines 

hébergeant des espèces et des communautés végétales parmi les plus rares du nord de la 

France. Plus d'une quarantaine d'espèces végétales sont rares, une vingtaine au moins étant 

protégées dans le Nord/ Pas-de-Calais et 2 en France. Toute l'avifaune régionale des zones 

humides est présente dans la vallée avec un cortège important d'espèces remarquables, 

rares et menacées à l'échelle de la région et de la France. 

ZNIEFF de type II Surface en ha 
Part du territoire 
intercommunal 

Part de la superficie en 
ZNIEFF II 

A 4 541.1 25.75% 47.5% 

Ai 0.78 0.004% 0.01% 

Total zones agricoles 4 541.88 25.75% 47.5% 

N 4 180.4 23.7% 43.72% 

NL 18.48 0.1% 0.19% 

Ni 279.3 1.58% 2.92% 

NLi 3.18 0.018% 0.03% 

Total zones naturelles 4 481.36 25.4% 46.86% 

AU 5.74 0.03% 0.06% 

AUb 19.24 0.11% 0.2% 

AUc 8.73 0.05% 0.09% 

Total zones à 
urbaniser 

33.71 0.19% 0.35% 

U 234.3 1.33% 2.45% 

UB 8.39 0.05% 0.09% 

UC 193.84 1.1% 2.03% 

UCa 6.04 0.03% 0.06% 

UE 39.19 0.22% 0.4% 

Ui 12.08 0.07% 0.13% 

UL 3.64 0.02% 0.04% 

Total zones urbaines 497.48 2.82% 5.2% 

Total (incluant stecal) 9 562.7 54.22% 100% 
Tableau 10 : Surface des zonages du PLUI en ZNIEFF II 

Les ZNIEFF de type II représentent 9 545 ha du territoire soit un peu plus de 54 % de la superficie 

intercommunale. 

Eta t do  la pa t i po ta te, les )NIEFF de t pe II ’o t pas t  sp cifiquement prises en compte 

da s l’ la o atio  du pla  de zo age du PLUI, i p ot g es pa  le gle e t. Cepe da t, l’a al se du 
zonage des  ZNIEFF de type II montre que plus de 94 % de ces dernières sont localisées en zone 

agricole ou naturelle et que seul 0,35 % sont concernées par le zonage AU. Bien que non protégées 

de manière stricte, le PLUi prend tout de même en compte les ZNIEFF de type II. 
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c. Les zones humides 

D’ap s la Loi su  l’eau de 1 , les zo es hu ides so t d fi ies o e : « des terrains, exploités ou 

o , ha ituelle e t i o d s ou go g s d’eau dou e, sal e ou sau ât e de faço  pe a e te ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 

oi s u e pa tie de l’a e ». En application de la poli e de l’eau, u  a t   jui   et u e 
circulaire (25 juin 2008) précisent les critères de définition et de délimitation des zones humides dans 

le ad e de l’appli atio  des gi es de d la atio  et auto isatio  « loi su  l’eau » L 1 -7-1 et  

R211-108 du CE). 

Ce t avail de d li itatio  est alis  pa  les se vi es de poli e de l’eau, e  olla o atio  ave  la 
DREAL, l’Age e de l’Eau et l’ONEMA su  e tai es zo es ide tifi es o e o fli tuelles. La DREAL 
souhaite valoriser le travail de zonage réalisé au niveau des SAGE, après analyse de la méthode 

e plo e, va ia le d’u  SAGE à l’aut e. 

Un inventaire des zones à dominante humide a été réalisé sur le bassin Artois-Pi a die pa  l’Age e 
de l’Eau da s le ad e de la visio  du SDAGE. La thodologie appliquée était uniquement 

a tog aphi ue à u e helle 1/  . Cette a tog aphie, ie  u’i suffisa e t p ise pou  
d li ite  des sites à l’ helle du SAGE, ’e  este pas oi s à o sid e  ave  i t t. 

 

Figure 2 : Articulation des différentes typologies de zones humides 

Ainsi, ce sont les zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie qui ont été prises en compte 

et inscrites au plan de zonage du PLUi : elles dispose t e  effet d’u e a tog aphie fa ile e t 
disponible et prennent en compte toutes les typologies de zones humides (elles globalisent les zones 

effectivement humides). 

Les zones à dominante humide représentent 1231 ha du territoire soit 7 % de la superficie 

intercommunale. 

L’a al se du zo age des zones humides montre que le PLUi  prend en compte la protection des zones 

humides puisque plus de 97% de ces dernières sont localisées en zone agricole ou naturelle. 

On constate que 0,2% de zones humides sont situées en zone AU.  
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A noter que pour Huby-Saint-Leu, une partie de la zone UE et de la zone « le petit marais » sont 

concernées par la ZDH ; ette zo e lass e UE da s l’a ie  PLU d’Hu -Saint-Leu est déjà largement 

artificialisée par les occupations passées. 

Zones humides Surface en ha 
Part du territoire 
intercommunal 

Part de la superficie en 
ZDH 

A 17.54 0.099% 1.42% 

Ai 0.06 NS 0.005% 

Total zones agricoles 17.6 0.099% 1.43% 

N 898.65 5.09% 73% 

NL 15.79 0.09% 1.28% 

Ni 265.17 1.5% 21.5% 

NLi 1.99 0.01% 0.16% 

Total zones naturelles 1 181.6 6.69% 95.94% 

AU 0.37 0.002% 0.03% 

AUb 2.17 0.012% 0.18% 

Total zones à 
urbaniser 

2.54 0.014% 0.21% 

U 9.17 0.052% 0.74% 

UB 1.02 0.006% 0.083% 

UC 6.74 0.038% 0.55% 

UE 8.51 0.048% 0.69% 

Ui 3.36 0.019% 0.27% 

Total zones urbaines 28.8 0.16% 2.33% 

Total (incluant stecal) 1 230.8 6.98% 100% 
Tableau 11 : Surfaces des zonages du PLUi en zone à dominante humide 

d. Les zones à risque inondation 

Les zones à risque inondation regroupent :  

- les zones identifiées dans le zonage du PPRI ; 

- les zones identifi es pa  l’atlas des zo es i o da les A)I  ; 

- les zones inondées recensées par la DDTM. 

Co e a t les zo es ide tifi es pa  le PPRI ou l’A)I, o  o state ue  à près de 98 % de celles-ci 

so t e  zo e N. Cela o t e d’u e pa t la volo t  d’e lu e les zones à risque des zones à urbaniser, 

et d’aut e pa t, la p se vatio  de es zo es hu ides e  zo es atu elles et fo tio elles, 
ota e t da s les a es des vall es où elles peuve t agi  o e zo e d’e pa sio  de ue ou zo e 

ta po , u’il s’agisse de ue de ou s d’eau ou de appe. 

Concernant les zones inondées recensées par la DDTM, 61 % sont localisées en zone N, 19,8 % en 

zone A et 18,5 % en zone U : il s’agit e  effet plus sp ifi ue e t de zo es tou h es pa  le is ue 
ruissellement, dans les vallons se s des plateau  ag i oles, à l’i te fa e ave  les zo es u ai es. Il est 
important de souligner que seulement 0,57 % de ces zones sont en zone AU, montrant la volonté 

d’e lu e les zo es à is ue des zo es à u a ise . 
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Zones  Surface en PPRI (ha) Surface en AZI (ha) 
Surface en zones 

inondées (ha) 

A  0.005 (0.002%) 59.54 (19.78%) 

Ai 0.79 (0.29%) 0.45 (0.19%)  

Total zones agricoles 0.79 (0.29%) 0.45 (0.19%) 59.54 (19.78%) 

N 0.064 (0.02%) 22.65 (9.6%) 96.45 (32.05%) 

NL  0.34 (0.15%) 2.04 (0.68%) 

Ni 255.4 (95.33%) 204 (86.6%) 82.4 (27.38%) 

NLi 3.18 (1.19%) 3.12 (1.33%) 2.61 (0.87%) 

Total zones naturelles 258.6 (96.54%) 230.11 (97.68%) 183.5 (60.98%) 

AU   0.5 (0.17%) 

AUb   0.12 (0.04%) 

AUc   1.07 (0.36%) 

Total zones à 
urbaniser 

  1.69 (0.57%) 

U 0.019 (0.01%) 0.1 (0.043%) 25.48 (8.47%) 

UC   27.75 (9.22%) 

UE   0.38 (0.13%) 

Ui 8.45 (3.16%) 4.84 (2.056%) 2.06 (0.68%) 

Total zones urbaines 8.46 (3.17%) 4.94 (2.1%) 55.67 (18.5%) 

Total (incluant stecal) 267.91 235.5  300.98 
Tableau 12 : Surfaces des zonages du PLUi  concernées par le risque inondation 

e. Emplacements réservés  

Emplacements réservés Surface en ha 

A 0.08 

Total zones agricoles 0.08 

N 0.042 

Total zones naturelles 0.042 

AU 0.065 

AUb 0.15 

AUc 0.26 

AUe 0.098 

Total zones à urbaniser 0.57 

U 0.16 

UB 0.44 

UC 0.15 

UE 0.18 

Total zones urbaines 0.93 

Total 1.62 
Tableau 13 : Surface des zonages du PLUi concernées par les emplacements réservés 
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Tableau 14 : Surface et commune des emplacements réservés 

 

f. Evolution des zonages 

Trois communes du périmètre du PLUi sont déjà concernées par un PLU dont nous disposons des 

données. Les tableaux figurant ci-dessous récapitulent le bilan des surfaces par grande zone pour 

chacune des trois communes, pou  leu  a ie  PLU d’u e pa t et pou  le PLU i te o u al d’aut e 
part. 

La o u e d’Hu -Saint-Leu comprend 95% de son territoire classé en zone N. Cela est lié à la 

p se e su  la ajo it  de la supe fi ie o u ale, de la fo t do a iale d’Hesdi , lass e e  
ZNIEFF I. Le nouveau zonage du PLUi prévoit l’aug e tatio  d’e vi o  11  ha en plus en zone N, au 

détriment de la zone A qui voit une diminution de près de 100 ha. On constate une diminution de  

4 ha de la zone AU et de 3,5 ha de la zone U au bénéfice des espaces naturels. En effet, la prise en 

comptes des contraintes liées à la topographie et de la protection des patrimoines naturels et 

culturels (monuments historiques) ont conduit à contenir le développement urbain de la commune. 

Ainsi, les limites en fonds de parcelle des zones U ont été révisées, les ramenant au plus proches des 

constructions. Par ailleurs, environ la moitié des objectifs de production de logements attribués à la 

N° Commune Surface en m² 

1 Aubin-Saint-Vaast 395.72 

2 Aubin-Saint-Vaast 395.84 

3 Auchy-les-Hesdin 184.74 

4 Auchy-les-Hesdin 272.44 

5 Auchy-les-Hesdin 145.67 

6 Auchy-les-Hesdin 759.68 

7 Auchy-les-Hesdin 330.85 

8 Bouin-Plumoison 631.39 

9 Caumont 1442.08 

10 Guisy 443.07 

11 Hesdin 909.87 

12 Hesdin 908.23 

13 Huby-Saint-Leu 681.24 

14 Huby-Saint-Leu 1356.44 

15 Marconne 738.71 

16 Marconne 313.76 

17 Marconne 198.83 

18 Marconne 2188.69 

19 Marconne 689.08 

20 Marconne 2107.61 

21 Marconne 642.67 

22 Sainte-Austreberthe 42.05 

23 Sainte-Austreberthe 402.88 

24 Brevillers 151.49 
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commune a été reportée sur les communes du pôle noyau, à savoir Hesdin, Marconne et 

Marconnelle. Ces choix expliquent la diminution de surface des zones U et AU sur la commune 

d’Hu -Saint-Leu. 

Huby-Saint-Leu Ancien PLU PLUi Hesdinois 

Zone agricole (A) 101.85 ha 3.32 ha 

Zone naturelle (N) 1 075.78 ha 1 190.70 ha 

Zone à urbaniser (AU) 5.81 ha 1.82 ha 

Zone urbaine (U) 60.56 ha  57.01 ha 

Total 1 244 ha 1 254 ha 
Tableau 15 : Evolution des surfaces de zonage sur Huby-Saint-Leu 

 

Ai si, à t ave s l’ volutio  du zo age su  la o u e d’Hu -Saint-Leu, le PLUi o t e u’il 
respecte l’o ie tatio  °  de l’a e °  « être exemplaire par un développement durable de notre 
territoire » du PADD : « Préserver nos patrimoines naturels ». 

Concernant la commune de Sainte Austreberthe, ous e disposio s ue de l’a ie e supe fi ie e  
zone AU. Le nouveau zonage prévoit une diminution de près de 1 ha en zone AU. Le territoire 

communal est essentiellement agricole avec 77 % de la commune en zone A. 

Sainte Austreberthe Ancien PLU PLUi Hesdinois 

Zone agricole (A) (hors A STECAL)  285.42 ha 

Zone naturelle (N)  40.43 ha 

Zone à urbaniser (AU) 4.7 ha 3.88 ha 

Zone urbaine (U)  39.22 ha 

Total  371.43 ha 
Tableau 16 : Evolution des surfaces de zonage sur Sainte-Austreberthe 

La zone « U » de la o u e de Ma o e aug e te d’u  peu oi s de 3  ha. Cette croissance 

résulte de la prise en compte des opérations de constructions réalisées depuis l’app o atio  du PLU 
Communal. 

En revanche, les zones «  à urbaniser » o t t  sig ifi ative e t evues à la aisse, puis ue d’u e 
superficie totale de près de 51 ha au PLU communal, elles représentent moins de 13 ha au PLUi de 

l’Hesdi ois. La visio  des zo es AU d o t e le souhait de li ite  l’e te sio  u ai e au  esoi s 
en s’appu a t su  l’opti isatio  du foncier dans les espaces déjà bâtis.  Toutes les zones AU font 

l’o jet d’u e OAP p e a t e  o pte les o ie tatio s du PADD. Ma o e fait de plus partie des 

o u es du o au et a so e les o je tifs de p odu tio  d’Hu -Saint-Leu. 

Marconne Ancien PLU PLUi Hesdinois 

Zone agricole (A) (hors A STECAL) 186.07 ha 190.14 ha 

Zone naturelle (N) 66.13 ha 74.83 ha 

Zone à urbaniser (AU) 50.96 ha 12.83 ha 

Zone urbaine (U) 114.84 ha 142.17 ha 

Total 418 ha 420.14 ha 
Tableau 17 : Evolution des surfaces de zonage sur Marconne 
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Ai si, à t ave s l’ volutio  du zo age sur la commune de Marconne, le PLUi o t e u’il espe te 

l’o ie tation n°5 de l’a e °  « être exemplaire par un développement durable de notre territoire » 

du PADD : « Valo ise  le développe e t du a le da s l’u a is e : privilégier un développement 

aît isé à t ave s l’opti isatio  du tissu u ai  et âti e ista t, la requalification du parc existant 

afin de limiter les extensions urbaines au strict nécessaire ». 

C) Le Plan du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

L’a ti le L .123-1-5-III ° du ode de l’u a is e pe et, ota e t, au  o u es d’ide tifie  et 
de p se ve  leu  pat i oi e atu el et âti. Cette p se vatio  ’est pas u e p ote tio  ui fige le 
devenir du patrimoine mais plutôt une protection qui en permet le contrôle. 

Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 

culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 

remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues 

à l'article L. 130-1. 

Dans ce cadre, un Plan du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (PPAUP) fait figurer 

l’e se le des l e ts et espa es p ot g s. Co e le pla  de zo age, le PPAUP se a opposa le 
aux tiers. L’i t t est u’il permet de préserver et valoriser des éléments patrimoniaux qui ne sont 

pas p ot g s pa  d’aut es gle e tatio s comme celle des monuments historiques ou sites classés. 

Ils figureront sur le PPAUP et le règlement intégrera les dispositions réglementaires spécifiques pour 

assurer leur préservation. 

 

La légende ci-dessous liste ces différents éléments. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3446553FD4947F20FC5EE8875051027.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
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Elément Nombre / longueur /surface  Localisation 

Arbre remarquable 1 Chériennes 

Bâti remarquable 

1 Aubin-Saint-Vaast 

4 Contes 

5 Le Parcq 

Circuit de promenade 60.2 km  

Corridor écologique 87.5 km  

Crypte 1 Caumont 

EBC 1 403.82 ha  

Espace vert protégé 63.2 ha  

Fossé à entretenir 3 km Aubin-Saint-Vaast 

GR - GRP 47.7 km  

Haie dans une emprise urbaine 8.8 km  

Haie hors emprise urbaine 292.5 km  

Itinéraire équestre 36.1 km  

Mares 8 Aubin-Saint-Vaast 

Sites classés 4.92 ha 
2 sites : 1 à Hesdin et 1 à 

Marconne 

Tableau 18 : Quantification des éléments protégés par le PPAUP 

Toutes les zones N et les principes de corridors écologiques du SRCE sont protégées par le PPAUP. 

 

Dans ce cadre, une OAP « Patrimoine et Paysage » a été élaborée afi  de ett e e  œuv e les 
orientations inscrites dans le projet de développement du territoire (PADD) concernant la 

préservation et valorisation des patrimoines et ressources naturels, ainsi que des patrimoines 

culturels. Le tableau ci-dessous reprend les orientations et actions de cette OAP et leur traduction 

réglementaire dans le plan de zonage. 
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Orientations Actions Traduction réglementaire 

Valoriser les 
grands paysages 

Préserver les espaces 
naturels et cultivés, 
améliorer leur potentiel 
paysager, écologique et 
récréatif. 

L’ la o atio  du zo age li ite l’exte sio  u ai e 
aux stricts besoins et vise à mettre un terme à 

l’ tale e t u ai  li ai e. 
Les haies à protéger sont identifiées et leur 

défrichement soumis à condition notamment pour 

les haies da s l’e p ise u ai e ui se o t toutes 
protégées. Hors enveloppe urbaine, la protection de 

e tai s li ai es ’i te di a pas le d f i he e t 
mais imposera une compensation. 

Mett e e  œuv e les 
principes de la trame 
verte et bleue (TVB) sur 
le territoire. 

Les espaces boisés du SRCE sont classés EBC. Les 

principes de corridors sont identifiés, localisés et 

certains protégés au tit e de l’a ti le .1 3-1-5-III-2° 

du ode de l’u a is e. 
Mettre en scène le grand 
paysage. 

Le règlement édicte des règles relatives à 
l’i pla tatio  et au ga a it des o st u tio s 

Rendre lisibles les 
entrées et la traversée 
du territoire. 

Dispositifs de veille foncière sur les espaces 
« vitrine » du territoire. 
Protectio  des alig e e ts d’a es. 

Mettre en scène 
les patrimoines 
des villages et des 
bourgs  
 

Mettre en scène le 
parcours urbain des 
vallées de la Canche et la 
Te oise, au œu  du 
territoire. 

Les espaces libres de constructions ouvrant sur les 
ou s d’eau sont classés en zone N. 

Les sites d’a tivit  auti ues sont classés en zone 
NL. 

Valo ise  les œu s de 
villages, selon leur 
spécificités (village de 
vallée/de plateau. 

Protection des éléments de patrimoine naturel et 
ultu el, ai si ue des espa es d’i t êt identitaire 

Le règlement contient des dispositions 
réglementaires sur les clôtures. 

Conforter les 
itinéraires de 
découverte     
 

Développer le réseau de 
circuits  et renforcer 
l’a essi ilit  et la 
lisibilité des chemins. 

Protection des chemins : GR, GRP, circuit de 
promenade, itinéraire équestre. 

Tableau 19 : O ie tatio s de l’OAP Pat i oi e et pa sage 

D) Les OAP « secteurs de projet » 

En référence aux 5 g a des th ati ues d’a al se des i ide es, les se teu s de p ojets d fi is sur 

le territoire sont analysés à partir de leurs principales caractéristiques naturelles, physiques et de 

leur positionnement vis-à-vis des principaux risques présents sur le territoire. Les incidences les plus 

susceptibles de se réaliser sont identifiées avec notamment une attention plus particulière sur les 

incidences négatives et leurs mesures de réduction. 
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Figure 3 : Localisation des OAP sur Hesdin 

Se teu  du œu  de 
ville, en interface avec 

le site classé 

Secteur de la 

friche  Ryssen 
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HESDIN 
Développement urbain mixte du secteur de la friche 
« Ryssen » et des a o ds de l’hôpital ,  ha environ)  

D veloppe e t u ai  i te au o d du œu  de ville, e  i te fa e 
avec le site classée du Tour de Chaussée (7 ha environ) 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 s

it
e 

Vocation Habitat, équipements : potentiel 90 logements.  Habitat, équipements: potentiel de 177 logements. 

Biodiversité et 
paysages 

T ave s e su  le site du ou s d’eau « la Canche ».  
Vestiges de fortification avec des arbres isolés à préserver 
P se e d’u  f o t u ai . 
Site intégré à des enjeux de continuité écologique entre la 
fo t d’Hesdi  et les oteau  ois s au Sud.  
P se e d’ambiances boisées. 

Front bâti prenant en compte la proximité du site classé du Tour de 
Chaussée. 
Préservation de la Trame verte et bleue (jardin collectif/public) au 
œu  du ua tie  avec mise en valeur de petites placettes et 

intégration de cheminements piéton. 
 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux 
Raccordement possible aux réseaux urbains existants situés 
au droit du site. 

Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques Site situ  e  deho s de toute zo e d’al a. Site situé e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives 

E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 
Reconversion de l’a ie e f i he R sse  marquée par une 
e ualifi atio  de l’e t e de ville Sud-ouest et une mise en 

valeur des remparts. 
Valo isatio  du passage de la Ca he au œu  de ville. 
Intégration des enjeux de corridor écologique boisé. 

Extension de la zone u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 
Renforcement de la centralité par la proximité de la gare et le 
pote tiel d’ uipe e ts. 
Orienter la ville vers le site classé du Tour de Chaussée. 
Trame verte intégrant la gestion des eaux pluviales. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s d hets, eau et ejet d’eau  
usées). 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Evolution des paysages. 

Imperméabilisation des sols. 
Augmentation des esoi s d hets, eau et ejet d’eau  us es  
Evolution des paysages. 

Mesures de 
réduction  

C atio  de liaiso s dou es au œu  du se teu  habitat. 
Valo isatio  d’u  a e pa sage  t pe « boulevard planté ») 
en continuité du secteur de la Sucrerie. 
Intégration des enjeux de corridor écologique boisé. 

Créatio  des liaiso s dou es au œu  du se teu  ha itat. 
Valorisation du paysage par la mise en valeur des fronts bâtis sur le 
Tour de Chaussée. 
Intégration de la gestion des eaux pluviales. 

Tableau 20 : Evaluatio  des OAP d’Hesdi  
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Figure 4 : Lo alisatio  de l’OAP de Ma o elle 

Secteur de la 

Sucrerie 
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Tableau 21 : Evaluatio  de l’OAP de Ma o elle 

 

Marconnelle 
Evolution urbaine du secteur « de la Sucrerie » à l’Est de la o u e, e  f a ge ave  Hesdi  .  ha e vi o ) projet à long 
terme 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 s

it
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Vocation Vocation mixte : habitat et petites activités compatibles/commerces et services. 

Biodiversité et 
paysages 

Site intégré à des enjeux de continuité écologique e t e la fo t d’Hesdi  et les oteau  ois s au Sud . 
P se e d’a ia es ois es. 
Site intégré à des enjeux de corridors écologiques. 
Identification de la « coupure verte » correspondant aux espaces agricoles et naturels préservés, se trouvant en interface du 
site. 

Agriculture Site e  i te fa e d’espa es ag i oles. 

Réseaux Raccordement aux réseau  d’eau. 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives 
E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 
Requalification de la Rue de la Sucrerie comme « boulevard urbain » planté. 
Pa ti ipatio  à la valo isatio  de l’identité du territoire par la mise en avant des fronts bâtis et leur cohérence architecturale. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages. 

Mesures de réduction 

C atio  de liaiso s dou es au œu  du se teu  ha itat, en lien avec la Trame verte. 

Intégration des enjeux de corridors boisés. 
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Figure 5 : Localisation des OAP sur Marconne 

Secteur     

La Corne 

Secteur  Les Trois 

Fontaines 
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MARCONNE 

Développement résidentiel sur le lieu-dit « La Corne », entre le 

Chemin des Poissonniers et la rue du Gouverneur (5.3 ha 

environ) 

Développement résidentiel des Trois Fontaines, en interface 

sur la Canche (3.5 ha environ) 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 s

it
e Vocation 

Projet de gendarmerie/ habitat social collectif  
(90 logements). 

Habitat résidentiel (60 logements). 

Biodiversité et 
paysages 

P se e d’u e haie ha p t e e  li ite sud du site. 
Site intégré à des enjeux de continuité écologique entre la forêt 
d’Hesdi  et les oteau  ois s au sud. 
P se e d’u  oise e t à l’Ouest du site. 

P se e d’u e f a ge pa sag e au sud du site. 
Le site est dot  d’u  f o t âti au o d. 
P se e d’u  p lô e et d’u  passage d’u e lig e le t i ue d’Est e  
Ouest. 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 
Proportion non négligeable du site qui est concerné par un périmètre 
de protection agricole.  

Réseaux Raccordement aux réseaux d’eau. Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 
Extension de la zone urbaine en continuit  de l’e ista t. 
Mise en valeur de la vallée de la Canche par les points de vue. 
 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages. 
Ris ue de supp essio  de l’e se le ou d’u e pa tie des a es du 

oise e t à l’Ouest du site de pa  l’ volutio  de la d ha ge à 
proximité. 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Modification des paysages. 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Impact agricole. 
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Tableau 22 : Evaluation des OAP de Marconne 

Mesures de réduction 

C atio  de liaiso s dou es au œu  du ua tie . 
Principe de préservation des linéaires de haies identifiés et inscrits 
dans les OAP « Patrimoine » et « secteur » : préservation de la haie 
champêtre en limite sud du site. 
P se vatio  du oise e t à l’Ouest du site. 
Insertion paysagère et qualité architecturale. 

C atio  de liaiso s dou es au œu  du ua tie . 

Prise en compte des contraintes liées à la proximité de site d’ levage. 
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Figure 6 : Lo alisatio  de l’OAP su  Hu -Saint-Leu 

Avenue Jean Moulin 
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Tableau 23 : Evaluatio  de l’OAP d’Hu -Saint-Leu 

 

HUBY-SAINT-LEU Développement résidentiel avenue Jean Moulin (1,8 ha environ) projet à long terme 

C
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st
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es
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 s
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Vocation Vocation mixte à dominante résidentielle.  

Biodiversité et 
paysages 

Topographie marquée du site. 
P o i it  des a o ds de la fo t do a iale d’Hesdi . 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives Re fo e e t de la e t alisatio  du fait de la p o i it  de la ga e d’Hesdi . 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages : d’auta t plus a u  du fait de la topographie. 

Mesures de réduction 

Intégration de la trame paysagère. 
Plantation de haies champêtres pour traiter les limites. 
I se tio  da s la topog aphie e  p ivil gia t l’i pla tatio  des o st u tio s sous fo es de « plateaux » 
dans la pente. 
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Figure 7 : Lo alisatio  de l’OAP su  Sai te-Austreberthe

Se teu  œu  
de bourg 
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Tableau 24 : Evaluatio  de l’OAP de Sai te-Austreberthe 

 

 

 

SAINTE-AUSTREBERTHE Re fo e e t du œu  de ou g (1,25 ha environ) 

C
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Vocation Dominante Habitat (20 logements). 

Biodiversité et 
paysages 

P se e d’u  talus pa sager. 
E iste e d’a es su  le site e  li ite de la pa elle. 
P se e d’u  f o t âti e  o ti uit  de la pa elle. 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques Le site est en deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives 
Li itatio   des e te sio s u ai es pa  l’utilisatio  des de ts euses au sei  de l’e veloppe u ai e, renforcement du 
centre bourg. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Augmentation des besoins eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages. 

Mesures de réduction 

C atio  de liaiso s dou es au œu  du se teu  ha itat puis à l’ helle du ua tie . 

Front bâti de qualité  en continuité du bâti e ista t de pa t et d’aut e. 



RAPPORT DE PRESENTATION - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – PARTIE 4 –  
INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 
 

390 

 

Figure 8 : Localisation des OAP sur Auchy-les-Hesdin

Secteur           

« le Village » 

Se teu  œu  
de bourg 
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AUCHY-LES-HESDIN 
Re fo e e t du œu  de ou g (0,9 ha environ) 

D veloppe e t side tiel à p o i it  de l’a t-gare, lieu-dit 

« le Village » (4,4 ha environ) 

C
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Vocation Dominante Habitat (10 logements). Dominante Habitat (55 logements). 

Biodiversité et 
paysages 

Présence de haies champ t es et d’a es e  li ite de la 
parcelle. 
P se e d’a es e ista ts au œu  du site. 

P se e de haies ha p t es et d’a es e ista ts au œu  du 
site. 
Le site est o stitu  de façades âties et d’u  o atoi e o ga is  
autou  d’u e ualit  pa sag e. 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux Ra o de e t au  seau  d’eau. Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives 
Li itatio   des e te sio s u ai es pa  l’utilisatio  des de ts 
creuses. 
Mise en valeur du patrimoine culturel (église). 

E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 
Mise en valeur de la vallée par les points de vue. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages. 
Risque de destruction des haies champêtres et des arbres. 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Paysage : co-visi ilit  ave  l'o atoi e ND de l’A a e. 
Risque de destruction des haies et des arbres. 

Mesures de réduction 

Création de cheminements doux (vélo-piétons) à travers le site 
Principe de préservation des linéaires de haies identifiés et 
inscrits dans les OAP « Patrimoine » et « secteurs», ainsi que 
des arbres isolés. 

Création de cheminements doux (vélo-piétons) à travers le site. 
Principe de préservation des linéaires de haies identifiés et  
inscrits dans les OAP « Patrimoine » et « secteurs » ainsi que des 
arbres existants. 

Tableau 25 : Evaluatio  des OAP d’Au h -les-Hesdin 
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Figure 9 : Lo alisatio  de l’OAP su  Le Pa

Se teu  œu  de 
bourg 
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Tableau 26 : Evaluatio  de l’OAP de Le Pa  

 

  

LE PARCQ Co fo te e t du œu  de ou g e t e les ues de l’Eglise et de la Fontaine aux Dames (3,65 ha environ) 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 s

it
e Vocation Vocation mixte à dominante résidentielle (48 logements). 

Biodiversité et 
paysages 

E iste e  su  le site de haies ha p t es et d’a es. 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux 
Raccordement aux réseaux existants. 
Gestion des eaux pluviales et de ruissellement en point bas du site. 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a. 

Incidences positives 
Li itatio   des e te sio s u ai es pa  l’utilisatio  des de ts euses au sei  de l’e veloppe u ai e, e fo e e t du œu  
de bourg. 
Mise en valeur de la vallée par le point de vue situé au nord. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es . 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages. 
Risque de destruction des arbres existants. 

Mesures de réduction 
Création de cheminements doux (vélo-piétons) à travers le site. 
Principe de préservation des linéaires de haies identifiés et inscrits dans les OAP « Patrimoine » et « secteur ». 
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Figure 10 : Lo alisatio  de l’OAP su  Au i -Saint-Vaast 

Rue de la gare 
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AUBIN-SAINT-VAAST Développement rue de la Gare (1,2 ha environ) 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 

si
te

 

Vocation Vocation résidentielle (10 logements) 

Biodiversité et paysages 
E iste e  su  le site d’u e a de ois e e  fo d de pa elle 
Existence de haies champêtres en limites séparatives 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité 

Réseaux Raccordement aux réseaux existants 

Risques Le site est e  deho s de toute zo e d’al a 

Incidences positives Re fo e e t de la e t alit  autou  de l’a t-gare 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es  
Augmentation des déplacements motorisés 
Modification des paysages 
Risque de destruction des arbres existants 

Mesures de réduction 
Préservation des haies champêtres existantes, plantation de haies champêtres en limites séparative 
Préservation de la bande boisée en fond de parcelle 

Tableau 27 : Evaluatio  de l’OAP d’Au i -Saint-Vaast 
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Figure 11 : Lo alisatio  de l’OAP su  Guis

Secteur Le 

Village 
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Tableau 28 : Evaluatio  de l’OAP de Guisy 

GUISY Extension résidentielle sur le lieu-dit « le Village », e  œu  de ou g ,25 ha environ) projet à long terme 
C

ar
ac

té
ri

st
iq

u
es

 d
u

 s
it

e 

Vocation Dominante Habitat 

Biodiversité et paysages 
E iste e  su  le site de haies ha p t es et d’u  talus e  façade su  la ue 
La majorité du site est en zone ZNIEFF de type 1 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité 

Réseaux 
Ra o de e t au  seau  d’eau. 
La trame paysagère prend en compte la pente et la gestion du ruissellement  

Risques 
Le site est e  deho s de toute zo e d’al a 
Inclinaison du terrain 

Incidences positives 
E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t 
Mise en valeur de la vallée par un belvédère 
Positionnement à proximité des équipements centraux de la commune 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols et forte pente induisant des ruissellements 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es  
Augmentation des déplacements motorisés 
Modification des paysages (vue depuis le chemin de randonnée) 
Ris ue de dest u tio  des haies d’ha itats ou esp es d te i a ts )NIEFF 

Mesures de réduction 

C atio  de liaiso s dou es au œu  du site 
Principe de préservation des linéaires de haies identifiés et inscrits au sein des OAP « Patrimoine » et « secteurs » 

Traitement paysager du talus en façade 

Intégration dans la forte pente (traitement de terrasses, architecture de pente) 

Gestion du ruissellement via la trame paysagère 

Travail de la volumétrie des constructions pour une insertion harmonieuse depuis le site de belvédère 
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Figure 12 : Lo alisatio  de l’OAP su  Boui  Plu oiso

Secteur Ruelle des 

Poissonniers 
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Tableau 29 : Evaluatio  de l’OAP de Boui  Plu oiso  

  

BOUIN-PLUMOISON )o e d’e te sio  side tielle e  f a ge sud, Ruelle des Poisso ie s (2,85 ha environ) 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 d

u
 s

it
e 

Vocation Vocation mixte à dominante résidentielle (30 logements). 

Biodiversité et 
paysages 

Existence de haies champêtres sur les chemins ruraux et creux, en limite avant de parcelles. Présence de haies champêtres 
basses en limite de clôture. 
Présence de talus paysagers notamment sur les chemins ruraux et creux. 
P se e d’a es su  l’espa e pu li  ou su  les pa elles p iv es. 
 

Agriculture Site situé en dehors de tout périmètre de réciprocité. 

Réseaux Ra o de e t au  seau  d’eau. 

Risques 
Le site est e  deho s de toute zo e d’aléa. 
Inclinaison du terrain. 

Incidences positives E te sio  de la zo e u ai e e  o ti uit  de l’e ista t. 

Incidences négatives 

Imperméabilisation des sols et pente induisant des ruissellements. 
Aug e tatio  des esoi s eau, d hets, ejet d’eau  us es). 
Augmentation des déplacements motorisés. 
Modification des paysages : risque de destruction des talus paysagers et chemins ruraux. 
Risque de destruction des arbres et haies. 

Mesures de réduction 

Principe de préservation des linéaires de haies inscrit aux OAP. 
Plantation de haies champêtres en limites séparative des parcelles orientées sur la ruelle des Poissonniers, et en limites de 
fond de parcelles. 
Préservation du chemin creux, du talus et des plantations associées. 
A age e t d’u  espa e pa sage  au sein du quartier : vergers, fruitiers et ruches. 
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D’aut es zo es AU e fo t pas l’o jet d’u  s h a d’o ie tatio  d taill , il s’agit :  

 des sites à vocation mixte, mais dont l’u a isatio  ’est pas p io itai e  

 des sites d di s e lusive e t à de l’a tivit  o o i ue e  violet  

Communes 
concernées 

Secteur Surface 
Nombre de 
logements 

Enjeux  Mesures réductrices 

MARCONNELLE 

Développement résidentiel entre la 
rue des Poissonniers, la RD349 et 
l’i passe de l’Eglise  

2.25 ha 45 

Haies champêtres et 
arbres existants 
Pente 
Vues sur la vallée et 
l’ glise 

C atio  d’u e liaiso  dou e 
piétons-vélo 
Préservation des haies existantes et 
plantations de haies en limite de 
site 
Préservation des vues sur la vallée 

Extension de la Cité de la Rotonde  2.1 ha  42 
Haies champêtres 
existantes 

Préservation des haies existantes et 
plantations de haies en limite de 
site 

Zone de développement économique 
entre le chemin des Poissonniers et la 
RD 928  

2.5 ha 

 

Haies champêtres 
existantes 
Boisement existant 
Corridor boisé entre la 
fo t d’Hesdi  et les 
coteaux boisés 

Préservation des haies et 
boisements 
Intégration des enjeux de 
continuité écologique 
Aménagement paysager : interface 
e t e zo es d’a tivités et habitat, 
avec la RD136 
Liaisons douces dans le secteur 
habitat 

AUCHY-LES-
HESDIN   

Développement résidentiel Rue du 
Marais Thiaux et Rue de Montigny  

0.99 ha 18 Arbres existants 

Préservation des arbres existants 
Pla tatio  d’u e haie ha p t e 
en limite de secteur 
Liaison douce 

Développement résidentiel entre la 
Rue Noire et la Rue du 19 mars 1962  

0.68 ha 12 
Boisement existant au  
nord du secteur 

Préservation du boisement 
Traitement architectural des 
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Tableau 30 : Aut es zo es AU faisa t l’o jet d’u e vo atio  i te ou o o i ue

Co-visibilité avec 
équipement scolaire 
existant 

façades orientées sur les 
équipements scolaires 

SAINTE-
AUSTREBERTHE    

2 zones AU de développement 
économique RD 340 

2.25 ha + 
0. 48 ha  

 P se e d’a es / haies 
 

C atio  d’u e desse te pi to e 
C atio  d’u  se teu  atu el 
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4.1.2 Etude des incidences Natura 2000 

Les sites NATURA 2000 comportent des « Zones de Protection Spéciale » (ZPS) classées au titre de la 

Directive Oiseaux, et des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) ainsi que des « Sites d’I t t 
Communautaire » (SIC) classées au titre de la Directive Habitats.  

Ces sites Natura 2000 sont par ailleurs concernés pa  u  Do u e t d’O je tifs DOCOB . Celui-ci fait 

l’i ve tai e plus p is du site. Les DOCOB comprennent :  

- u  tat des lieu  du site : il s’agit d’u  i ve tai e des i hesses pat i o iales, d’u  elev  
des activités socio- o o i ues se d oula t su  la zo e o e e et d’u e a al se de 
leurs interactions ; 

- les enjeux et les objectifs visant à répondre au « bon état de conservation » des espèces 

et des habitats ayant justifié le classement du site ; 

- le pla  d’a tio s ui o stitue la t adu tio  op atio elle des o je tifs ete us. Cette 
partie définit les prescriptions de gestion, les modalités financières nécessaires à la 

alisatio  du pla  et les odalit s d’ valuatio  et de suivi de l’i pa t de es a tio s. 
 
Ce do u e t est la o  pa  l’« op ateu  », ui e  est le aît e d’œuv e, d sig  pa  le Co it  de 
Pilotage (Copil). Le ôle du o it  de pilotage lo al est de suiv e l’ la o atio  du DOCOB 
(concertation et rédaction). Il examine et valide les documents et les propositions soumises par 

l’op ateu  lo al pe da t l’ la o atio  du DOCOB. Il do e so  avis pou  la validatio  du document 

final et les réactualisations. Cette validation intervient avant son approbation définitive par arrêté 

préfectoral. Les zones Natura 2000 recensées sur le territoire sont les suivantes :  

 Site d’I t t Co u autai e SIC) « Marais de la Grenouillère » n°FR3102001 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l'Authie » n° FR3100489 

 Site d’I t t Co u autai e SIC) « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie » n°FR3100492 : e site ’est pas i lus da s le p i t e du PLUi ais est à 
proximité immédiate. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – PARTIE 4 –  
INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 
 

403 

L’ valuatio  des i ide es po te su  les ha itats et les esp es d’i t t o u autai e a a t 
justifi  la d sig atio   de es sites.  Elle s’appuie notamment sur les DOCOB de ces sites. 

Site Natura 2000 SIC/ZSC ZPS Surface 
Date 

d’ la o atio  
du DOCOB 

Opérateur 

Marais de la 
Grenouillère  

x  
16,64 

ha 
Septembre 

2012 

Co se vatoi e d’espa es 
naturels du Nord-Pas-de-

Calais 

Pelouses, bois, forêts 
neutrocalcicoles et 

système alluvial de la 
moyenne vallée de 

l'Authie  

x  86 ha Avril 2010 

Institution 
interdépartementale Pas-de-

Calais/Somme pour 
l'Aménagement de la Vallée 

de l'Authie 

Prairies et marais 
tourbeux de la basse 

vall e de l’Authie 
x  307 ha / / 

Tableau 31 : )o es Natu a 2000 p se tes su  l’Hesdi ois 

Concernant le site « P ai ies et a ais tou eu  de la asse vall e de l’Authie », le p ojet d’a t  
portant la désignation de ce site a reçu un avis favorable par le Président du CSRPN Picardie  

le 10 octobre 2015. Ce site très récent ne dispose donc pas encore de DOCOB. 

A) Description des sites Natura 2000 du territoire 

a. SIC « Marais de la Grenouillère » 

i. Intérêt écologique 

Le marais de la Grenouillère constitue l'un des derniers marais fonctionnels de la vallée de la 

Ternoise. Il constitue l'une des rares stations françaises connues d'une espèce de mollusque inscrite 

en annexe II : le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana). Il se présente comme une mosaïque de 

végétations hygrophiles à longuement inondables au sein desquels subsistent des fragments de bas-

marais alcalins. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – PARTIE 4 –  
INCIDENCES DU PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 
 

404 

ii. Statut 

Le  site  est   inscrit   en  zone  naturelle  N  aux  plans  d'occupation  des  sols  (POS) des  deux 

communes concernées.   

Il fait   l'objet   d'un   classement   en   réserve   naturelle régionale (RNR). Le Conservatoire d'espaces 

naturels du Nord et du  Pas-de-Calais  a été  nommé  gestionnaire de  la  RNR  pour une période de 

10 ans depuis novembre 2007.  Le   site  bénéficie   donc   d'une protection  réglementaire  forte.   Le  

classement   en  RNR  permet   en  effet   de  protéger durablement et efficacement le site grâce à 

u e gle e tatio  et u e gestio  lo ale et o e t e. D’aut e pa t, le a ais de la G e ouill e 
figure parmi   les   « entités   naturelles   les   plus   intéressantes »   du   SDAGE Artois-Picardie   et   

est identifié   comme   une   « zone   humide   remarquable »   au   sein   de   l'état   des   lieux   du  

SAGE du   bassin   versant   de   la Canche ZSC « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l'Authie ». 

iii. Habitats 

Le tableau   ci-dessous  synthétise   les   données   concernant   les   habitats   relevant   de   la 

directive et leurs surfaces respectives, et recensés par le DOCOB. 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement Conservation Priorité 

3 – Ha itats d’eau dou e   

31 – Eaux dormantes   

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 
végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

Localisé (Non 
significatif) 

Favorable 
Non 
prioritaire 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles   

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes   

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard 
à alpin 

6,5 ha (38,24 %) 
Très 
favorable 

Non 
prioritaire 

7 – Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais   

72 – Bas-marais calcaires   

7230 Tourbières basses alcalines 
Altéré (Non 
significatif) 

Défavorable Prioritaire 

Tableau 32 : Ha itats d’i t t o u autaire du SIC « Marais de la Grenouillère » 

Le formulaire standard de données du site Natura 2000 indique pour le site du marais de la   

Grenouillère   la   présence   d'habitats   relevant   des   tourbières   basses   alcalines mais il est 

actuellement exprimé de manière fragmentaire sur le site. 

La représentativité des habitats 3150 et 7230 est indiquée comme non significative (couverture < 

0,01 %). On ne note aucune différence de surface entre celles indiquées dans le DOCOB de 2012 et 

celles du FSD actualisé en septembre 2014. 

La carte ci-dessous lo alise su  le site les ha itats d’i t t o u autai e. 
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Figure 13 : Carte de localisation des habitats sur le SIC « Marais de la Grenouillère » 
Source : DOCOB 

iv. Espèces 

U e esp e d’i t rêt communautaire est recensée sur ce site : le Vertigo de Desmoulins (Vertigo 

moulinsiana). 

Le   site   du   marais   de   la   Grenouillère   est   considéré   comme   remarquable   pour le Vertigo 

de Desmoulins. La  représentativité  des   effectifs   de cette espèce et pour ce site  est de   15   à   

100   %   de   la   population nationale (évaluation quantitative à considérer avec précaution pour les 

invertébrés). 
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Groupe Espèces Statut Conservation Habitat 

Invertébrés 

Vertigo de 
Desmoulins 
(Vertigo 
moulinsiana) 

Résidence Bonne 

Mollusque des zones humides calcaires. On 
le trouve dans les marais, en bordure 
d’ ta g, de la s, au iveau de e ges de 
rivière, dans de petites dépressions 
humides et dans les prairies humides. 
L’esp e app ie u e hu idit  importante 
et une végétation haute se développant sur 
des sols saturés en eau voire inondés. Elle 
se tient sur les feuilles et tiges de grandes 
plantes de marais à environ 30 ou 50 cm du 
sol. Toute odifi atio  li e à l’alt atio  
des conditions hydrologiques et à la 
pollution des eaux est une menace pour 
l’esp e.  

Tableau 33 : Esp e d’i t t o u autai e du SIC « Marais de la Grenouillère » 

La carte ci-dessous localise sur le site le Vertigo de Desmoulins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Carte de localisation du Vertigo de Desmoulins sur le SIC « Marais de la Grenouillère » 
Source : DOCOB 

v. Menaces et objectifs de gestion 

Suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles (pâturage extensif), le marais s'est 

e oussaill . Le pasto alis e e te sif pe et le ai tie  d’ha itats ouve ts et de conserver le 

milieu de vie des espèces remarquables, notamment le Vertigo moulinsiana. 
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Le ai tie  du iveau de l’eau et la lutte o t e les pollutio s pe etta t la o se vatio  d’u  
niveau trophique bas sont les deux autres objectifs de gestion importants pour le site :  

- de nombreuses études montrent qu'il existe une corrélation forte entre les niveaux d'eau 

et   l'abondance de Vertigo moulinsiana, la baisse du niveau de l’eau entraînant 

également une colonisation par les ligneux au détriment des mégaphorbiaies et donc une 

fermeture du milieu ; 

- l'altération   de   la   qualité   physico-chimique   des   eaux   de   la   nappe   alluviale,   a 

pour   conséquence   une   eutrophisation   globale   du   milieu   et   une   évolution   vers   

des cortèges nitrophiles beaucoup plus pauvres en espèces. 

b. Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système alluvial de la moyenne 
vallée de l'Authie 

i. Intérêt écologique 

Ce site regroupe un réseau de vallées sèches avec pelouses et bois calcicoles et la partie artésienne 

du système alluvial de l'Authie :  

- moyenne vallée de l'Authie avec son bocage alluvial avec de nombreuses peupleraies et quelques 

bois naturels relictuels. Cette vallée joue surtout un rôle tampon vis à vis du lit mineur de l'Authie. En 

effet, ses riches herbiers aquatiques rhéophiles ou lentiques (Ranunculion fluitantis  et  Ranunculion 

aquatilis) abritent le Chabot et la Lamproie de Planer et présentent de fortes potentialités pour le 

Saumon atlantique.  

- les versants boisés et les vallées sèches adjacentes (pentes abruptes entaillées de creuses et de 

ravins) où se développent les pelouses calcicoles. Une forêt de ravin riche en fougères y est associée 

à une mosaïque d'habitats complémentaires d'une très grande qualité floristique (diversité 

orchidologique, limite d'aire, plantes en station parfois unique).  

ii. Habitats 

Le tableau   ci-dessous  synthétise   les   données   concernant   les   habitats   relevant   de   la 

directive et leurs surfaces respectives, et recensés par le DOCOB mais dont les surfaces ont été mises 

à jour par le FSD de septembre 2014. 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Ha itats d’eau dou e 

31 – Eaux dormantes 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

0,49 ha 
(0,57%) 

32 – Eaux courantes 

3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

0,7 ha (0,81%) 

5 – Fourrés sclérophylles 

51 – Fourrés subméditerranéens et tempérés 
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5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 1,12 ha (1,3 %) 

6 – Formations herbacées naturelles et semi-naturelles 

62 – Formations herbeuses sèches semi- atu elles et fa i s d’embuissonnement 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

3,13 ha 
(3,64%) 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

2,09 ha 
(2,43%) 

65- Pelouses mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude de (Alopecurus pratensis 
et Sanguisorba officinalis) 

3 ha (3,49%) 

9 – Forêts 

91 – Fo ts de l’Eu ope te p ée 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 4,1 ha (4,77 %) 

9180* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion * 5,3 ha (6,16%) 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

6,4 ha (7,44%) 

*
Habitats prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres 

et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.   

Tableau 34 : Ha itats d’i t t o u autai e de la )SC « Mo e e vall e de l’Authie » 

Le DOCOB élaboré en 2010 recensait 9 habitats relevant de la directive pour une superficie totale de 

28,87 ha. Le FSD actualisé en septembre 2014 totalise 26,33 ha. On note une diminution en surface 

des ha itats 13 , 1  et 3 . E  eva he, o  ote u e aug e tatio  e  su fa e de l’ha itat 
3150 passant de moins de 0,1 ha à 0,49 ha. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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iii. Espèces 

Le tableau   ci-dessous  synthétise   les   données   concernant   les   espèces   relevant   de   
la directive et indiquées au FSD de septembre 2014. 

Groupe Espèces Statut Conservation Habitat 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Barbastelle 
d’Eu ope 

(Barbastella 
barbastellus) 

Résidence Moyenne 

L’esp e hasse préférentiellement en 
lisière (bordure ou canopée) ou le long 
des couloirs forestiers (allées en sous-
bois). En hibernation, elle occupe 
tunnels, grottes, fissures de roches, 
arbres creux, carrières souterraines, etc. 
Les gîtes de mise bas sont des bâtiments 
agricoles, maisons ou vieux arbres. 

Murin de 
Bechstein  
(Myotis 

bechsteinii) 

Concentration 
Moyenne 

Le Murin de Bechstein fréquente les 
forêts de feuillus âgées à sous-bois dense 
en présence de mares ou ruisseaux pour 
l’e ploitatio  des p oies. O  peut le 
trouver également au niveau de prairies 
de fauche, prairies alluviales ou liées aux 
forêts (clairières, lisières, chemins 
forestiers, etc.). Les cavités en forêt sont 
utilis es pou  l’hi e atio . Les gîtes de 
reproduction sont trouvés au niveau 
d’a es creux ou bâtiments. Il chasse 
entre 200 m et 2 km de son gîte.  

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Concentration 
Moyenne 

L’esp e dispose de te itoi es de hasse 
assez variés, des lisières forestières au 
milieu intra-forestier (dominé par le 
feuillu), il utilise également des secteurs 
plus dégagés, par exemple des 
mosaïques de bosquets et espaces 
ouverts (vergers, jardins, haies). Les cours 
d’eau et poi ts d’eau stag a te so t 
f ue t s. Pou  ses gîtes d’hive  et 
d’ t , l’esp e utilise des cavités 
naturelles, artificielles ou des 
constructions diverses (bâtiments, 
églises, ponts). 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Reproduction 
Moyenne 

Les terrains de chasse fréquentés par le 
G a d Mu i  dispose t d’u  sol 
accessible : forêt ayant peu de sous-bois 
(futaies feuillues ou mixtes) ou prairies. 
Les gîtes d’hi e atio  so t 
généralement des cavités souterraines. 
Les gîtes de reproduction sont épigés 
(toiture, combles, greniers) ou sont des 
cavités souterraines. Les colonies de 
reproduction se forment entre avril et 
septembre. La majorité des terrains de 
hasse autou  d’u e olo ie se situe t 

dans un rayon de 10 km. 
Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Résidence 
Moyenne 

Espèce liée aux milieux bocagers.  
Zone d'alimentation liée à la présence de 
troupeaux (chasse des coléoptères  
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coprophages) 
P

o
is

so
n

s 
Chabot  

(Cottus gobio) 
Résidence Bonne 

Eaux vives et fraîches sur substrat de 
sable et de graviers. Cours supérieurs des 
ruisseaux 

Lamproie de 
Planer  

(Lampetra 
planeri) 

Résidence  Ruisseaux et petites rivières à cours lent 

Saumon 
atlantique  

(Salmo salar) 
Reproduction Moyenne 

Zone courante et peu profonde (radier) 
aux fonds de graviers et galets et aux 
eaux fraîches et bien oxygénées 

Tableau 35 : Esp es d’i t t communautaire de la ZSC « Mo e e vall e de l’Authie » 

Le DOCOB de 2010 indiqué également comme espèce le Triton crêté, mais la dernière donnée datait 

de 1 1 et ela a i it  à pe se  ue l’esp e avait dispa u. 

Co e a t les hi opt es, le DOCOB ’i diquait que deux espèces : la Ba astelle d’Eu ope et le 
G a d Mu i . U  seul e d oit p se te les a a t isti ues d’u  gîte d’hi e atio  : il s’agit de 
blockhaus situés en forêt de Labroye. 

Concernant les poissons, le DOCOB indiquait également la Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis). 

Les ha itats pis i oles les plus favo a les à la ep odu tio  su  l’Authie so t situ s. Seule la o e e 
vall e de l’Authie poss de des se teu s à fo t pote tiel pou  la oissa e de l’i hth ofau e. 

iv. Menaces et objectifs de gestion 

Les pressions qui s'exercent sur ce site sont nombreuses :  

- le déclin des pratiques agricoles se fait plus intensément dans les zones les moins 

intéressantes (prairies humides, coteaux calcaires) où se trouvent les végétations les plus  

caractéristiques de la vallée qui sont alors menacées par la fermeture et l'eutrophisation 

des milieux voir par leur conversion en plantation de peupliers ;  

- dans les zones entretenues, cette gestion n'est pas toujours adaptée à l'expression des 

végétations  caractéristiques (produits de fauche, coupes... laissés sur place) ou les 

modifie (plantation, mise en culture...) et concourt à l'enrichissement du milieu ;  

- l'érosion des sols et des berges, accentuée par les pratiques agricoles, entraîne une 

pollution de l'eau par des concentrations élevées en MES, doublée d'une pollution 

diffuses par les nitrates et les produits phytosanitaires. 

 

Globalement, les pelouses les plus caractéristiques demeurent tout à fait représentatives même si 

elles n'occupent pas tous les espaces potentiels et si certains sites devraient être restaurés, mais ces 

coteaux bénéficient déjà de mesures spécifiques de gestion conservatoire. 

Les p o isatio s so t assez o euses pou  les ilieu  a uati ues de l’Authie : protection des 

rives et replantation de certaines essences le long des berges ; restauration de prairies de fauche 

gérées extensivement ; maintien des réseaux aquatiques de surface et du bocage alluvial pour les 
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poissons (Chabot, Lamproie de Planer et Saumon atlantique), conservation ou restauration des 

frayères, limitation de la pollution des eaux et des sédiments, élimination des peupliers bordant le 

cours d'eau et les chenaux ou fossés adjacents. 

Les espèces Poissons seront favorisées par les actions de restauration de la qualité des eaux de 

l'Authie et de rétablissement d'une diversité des écoulements du fleuve. Pour les espèces de 

poissons migrateurs comme le Saumon atlantique, en état défavorable mauvais,  le maintien de leurs 

populatio s d pe d aussi de la ise e  œuv e des actions du programme de Rétablissement de la 

Libre Circulation sur l'Authie. 

Enfin, pour les Chauve-souris, la préservation de la mosaïque d'habitats prairiaux et de marais 

(terrains de chasse), la conservation des gîtes d'hivernage et de reproduction en système alluvial et 

sur les versants sont des mesures capitales. 

c. P ai ies et a ais tou eu  de la asse vallée de l’Authie 

i. Intérêt écologique 

Il s’agit d’u  s st e alluvial ui o upe la vall e de l’Authie. L'Authie est u  fleuve ôtie  de 
première catégorie constituant un élément important du réseau fluviatile et piscicole du Nord-Ouest 

de la France. 

La diversité ichtyologique de l'Authie (avec entre autres quatre poissons de la directive), les habitats 

aquatiques rhéophiles et lentisques sont d'autres bio-indicateurs de l'intérêt du cours d'eau et de sa 

représentativité des hydrosystèmes fluviatiles nord-atlantiques basiques. 

Le système alluvial tourbeux alcalin de l'Authie, autrefois largement représenté dans la moyenne et 

basse vallée de l'Authie, fortement réduit aujourd'hui suite aux drainages et assèchements divers, 

présente encore un cortège typique et représentatif de milieux. En particulier, les cariçaies et 

roselières et les bas marais oligotrophes ont encore un développement remarquable et une 

composition floristique typique même s'ils apparaissent très menacés et localement altérés.  

ii. Habitats 

Le tableau   ci-dessous  synthétise   les   données   concernant   les   habitats relevant   de   la directive 

et indiquées au FSD de septembre 2015. 

Code 
Habitats 

Nom Habitats Recouvrement 

3 – Ha itats d’eau dou e 

31 – Eaux dormantes 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

0,05 ha (0,02%) 

3140 
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 
spp. 

0,72 ha (0,26%) 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

4,6 ha (1,68%) 

32 – Eaux courantes 
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3260 
Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

2,59 ha (0,95%) 

64 – Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 

<0,01% 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

30,83 ha (11,25 
%) 

65- Pelouses mésophiles 

6510 
Prairies maigres de fauche de basse altitude de (Alopecurus 
pratensis et Sanguisorba officinalis) 

0,17 ha (0,06%) 

7 – Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais 

71 – Tourbières acides à sphaignes 

7140 Tourbières de transition et tremblantes 0,12 ha (0,04%) 

72 – Bas marais calcaires 

7230 Tourbières basses alcalines 4,05 ha (1,48%) 

9 – Forêts 

91 – Fo ts de l’Eu ope te p e 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

5,15 ha (1,88%) 

Tableau 36 : Ha itats d’i t t o u autai e du SIC « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie » 

iii. Espèces 

Le tableau   ci-dessous  synthétise   les   données   concernant   les   espèces   relevant   de   la 

directive et indiquées au FSD de septembre 2015. 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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Groupe Espèces Statut Conservation Habitat 
C

h
ir

o
p

tè
re

s 

Barbastelle 
d’Eu ope 

(Barbastella 
barbastellus) 

Résidence Moyenne 

L’esp e hasse p f e tielle e t e  
lisière (bordure ou canopée) ou le long des 
couloirs forestiers (allées en sous-bois). En 
hibernation, elle occupe tunnels, grottes, 
fissures de roches, arbres creux, carrières 
souterraines, etc. Les gîtes de mise bas sont 
des bâtiments agricoles, maisons ou vieux 
arbres. 

Petit 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros) 

Résidence Moyenne 

Le Petit rhinolophe se rencontre de la 
plai e jus u’en montagne, il a été noté en 
chasse à 1 510 m dans les Alpes. Ses 
terrains de chasse préférentiels se 
composent des linéaires arborés de type 
haie (bocage) ou lisière forestière avec 
strate buissonnante bordant de friches, de 
prairies pâturées ou prairies de fauche. 
L’esp e est fid le au  gîtes de pa tu itio  
et d'hivernage, mais des individus changent 
pa fois de gîte d’u e a e su  l’aut e 
exploitant ainsi un véritable réseau de sites 
lo au . Les gîtes d’hi e atio  so t des 
cavités naturelles ou artificielles souvent 
souterraines, aux caractéristiques bien 
définies : obscurité totale, température 
comprise entre 4°C et 16°C, degré 
d’h g o t ie g ale e t lev , 
tranquillité absolue. Au nord de l'aire de 
répartition, les gîtes de mise bas du Petit 
rhinolophe sont principalement les combles 
ou les aves de âti e ts à l’a a do  ou 
entretenus. 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis 
emarginatus) 

Concentration 
Moyenne 

L’esp e dispose de te itoi es de hasse 
assez variés, des lisières forestières au 
milieu intra-forestier (dominé par le 
feuillu), il utilise également des secteurs 
plus dégagés, par exemple des mosaïques 
de bosquets et espaces ouverts (vergers, 
ja di s, haies . Les ou s d’eau et poi ts 
d’eau stag a te so t f ue t s. Pou  ses 
gîtes d’hive  et d’ t , l’esp e utilise des 
cavités naturelles, artificielles ou des 
constructions diverses (bâtiments, églises, 
ponts). 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Résidence 
Moyenne 

Les terrains de chasse fréquentés par le 
G a d Mu i  dispose t d’u  sol a essi le : 
forêt ayant peu de sous-bois (futaies 
feuillues ou mixtes) ou prairies. Les gîtes 
d’hi e atio  so t g ale e t des 
cavités souterraines. Les gîtes de 
reproduction sont épigés (toiture, combles, 
greniers) ou sont des cavités souterraines. 
Les colonies de reproduction se forment 
entre avril et septembre. La majorité des 
te ai s de hasse autou  d’u e olo ie se 
situent dans un rayon de 10 km. 
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Grand 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Résidence 
Moyenne 

Espèce liée aux milieux bocagers.  
Zone d'alimentation liée à la présence de 
troupeaux (chasse des coléoptères  
coprophages) 

P
o

is
so

n
s 

Chabot  
(Cottus gobio) 

Résidence Bonne 
Eaux vives et fraîches sur substrat de sable 
et de graviers. Cours supérieurs des 
ruisseaux 

Lamproie de 
Planer  

(Lampetra 
planeri) 

Résidence Moyenne Ruisseaux et petites rivières à cours lent 

Saumon 
atlantique  

(Salmo salar) 
Résidence Moyenne 

Zone courante et peu profonde (radier) aux 
fonds de graviers et galets et aux eaux 
fraîches et bien oxygénées 

Lamproie 
fluviatile 

(Lampetra 
fluviatilis) 

Résidence Moyenne 

Espèce parasite anadrome : à la fin de 
l’hive , elle uitte les  eau  ôti es et 
remonte dans les rivières pour frayer en 
eaux courantes sur les fonds de gravier, de 
mars à mai à des températures de 10 à 
14°C. Après 3 à 5 ans de vie larvaire dans 
les sédiments, les ammocètes se 
métamorphosent et migrent en mer (mars 
à juin) pour parasiter des poissons marins 
où elles finissent leur croissance. Elles ont 

esoi  d’u e eau f aî he et ie  o g e 
et d’u  s di e t de o e ualité, de 
fonds stables et non colmatés de graviers, 
de galets ou de pierres 

In
ve

rt
éb

ré
s 

Planorbe naine 
(Anisus 

vorticulus) 

Résidence 
NC 

Mollusque strictement aquatique qui vit 
da s des eau  al ali es. C’est u e esp e 
d’eau pe a e te et stag a te, asso iée 
aux eaux bien oxygénées. La présence de 

assifs d’h d oph tes se le t e 
importante surtout les hydrophytes flottant 
à la su fa e de l’eau. À t s petite helle, 
l’esp e se d pla e pa  eptatio  su  les 
végétaux aquatiques immergés ou sous la 
surface de l’eau. Le gi e ali e tai e de 
l’esp e ’est pas o u et il est suppos  

u’elle se ou isse du i ofil  algai e ui 
se développe sur les végétaux et les débris 
aquatiques 

Vertigo de 
Desmoulin 

(Vertigo 
moulinsiana) 

Résidence 
Bonne 

Mollusque des zones humides calcaires. On 
le trouve dans les marais, en bordure 
d’ ta g, de la s, au iveau de e ges de 
rivière, dans de petites dépressions 
humides et dans les prairies humides. 
L’esp e app ie u e hu idit  i po ta te 
et une végétation haute se développant sur 
des sols saturés en eau voire inondés. Elle 
se tient sur les feuilles et tiges de grandes 
plantes de marais à environ 30 ou 50 cm du 
sol. Toute odifi atio  li e à l’alt atio  
des conditions hydrologiques et à la 
pollution des eaux est une menace pour 
l’esp e.  
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Plantes 
Ache rampante 
(Apium repens) 

Résidence 
Moyenne 

Espèce essentiellement pionnière des zones 
temporairement inondées. De part son 
faible développement et son caractère 
rampant, elle nécessite des végétations 
rases ou ouvertes, où la concurrence avec 
les autres végétaux est limitée. Cette plante 
peut se retrouver sur différents types de 
matériaux alluvionnaires, pourvu qu'ils 
soient suffisamment riches en bases. Dans 
le nord de la France, c'est sur des substrats 
sableux, sablo-limoneux ou tourbeux 
qu'elle se rencontre. Apium repens se 
rencontre aussi dans certains systèmes 
prairiaux hygrophiles pâturés de bas niveau 
topographique. L'abroutissement et le 
piétinement favorisent la création de zones 
dénudées propices à son épanouissement.  

Tableau 37 : Esp es d’i t t o u autai e du SIC « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie » 

iv. Menaces et objectifs de gestion 

L'état de conservation des habitats hygrophiles les plus précieux atteint parfois des seuils critiques : 

embroussaillement par les fourrés hygrophiles, abandon des prairies tourbeuses, drainage, pollution 

des eaux,... montrant bien l'urgence et la nécessité d'opérations de gestion ciblées sur la 

conservation et la restauration des ensembles tourbeux les plus typiques. Ainsi, la revalorisation des 

pratiques agro-pastorales anciennes permettraient le maintien d'un niveau trophique bas et le 

rajeunissement régulier de ces marais : fauche, étrépage, tourbage manuel, curage des mares et des 

étangs, pâturage extensif... 

Parallèlement, une réflexion globale sur le fonctionnement hydrologique naturel du système alluvial 

devra être menée car la pérennité à long terme des habitats visés par la directive dépend de niveaux 

d'eau élevés. 

Enfin, la qualité des eaux, tant du cours d'eau lui-même que des nombreux chenaux, fossés, mares et 

étangs du système alluvial conditionnera le maintien et la restructuration des habitats aquatiques et 

des populations de poissons des annexes I et II (lutte contre l'envasement, contrôle des rejets...).  

Dans la FSD, les activités sur le site ayant une incidence forte sont :  

- Accumulation de matière organique ; 

- Chasse (les marais communaux étant en effet loués pour la chasse) ; 

- Eutrophisation. 

Les activités aux alentours du site ayant une incidence sont : camping et terrain de golf. 

Ne disposa t pas de DOCOB, e site ’est ouve t pou  l’i sta t pa  au u  pla  de gestio . A ote  e  
revanche que le plan de gestion pour le marais de Tigny est en cours de réalisation par le 

Conservatoire des sites naturels du Nord-Pas-de-Calais. 
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E) Prise en compte des sites Natura 2000 dans le PLUi 

L’a al se suiva te d it l’i t g atio  et les odalit s de la p ise e  o pte du seau Natu a  
dans le PLUi. 

a. Analyse du zonage et du règlement 

Le tableau suivant montre la répartition des sites Natura 2000 selon le zonage du PLUi. 

NB : ce tableau ne tient pas compte du site « prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie » en dehors du périmètre de zonage. 

Natura 2000 Surface en ha 
Part du territoire 
intercommunal 

Part de la superficie en 
zone Natura 2000 

A 0.022 0.0001 % 0.1 % 

Total zones agricoles 0.022 0.0001 % 0.1 % 

N 27.75 0.16 % 99.2 % 

NL 0.19 0.0011 % 0.7 % 

Total zones naturelles 27.94 0.16 % 99.9 % 

Total zones à 
urbaniser 

0 0 0 

Total zones urbaines 0 0 0 

Total 27.96 0.16 % 100 % 
Tableau 38 : Surfaces des zonages du PLUi concernées par les zones Natura 2000 

Par le classement de plus de 99% des sites Natura 2000 en zone N, le PLUi garantit leur préservation 

de toute urbanisation. 

0,1 % des sites sont concernés par un zonage A : ceci est notamment dû à un pastillage des 

e ploitatio s ag i oles  et des p ojets d’e te sio , afi  de leu  laisse  des possi ilit s d’ volutio  et 
de garantir la pére it  de l’a tivit  su  le te itoi e. Ce zonage A peut être bénéfique aux zones 

Natura 2000, en effet les DOCOB des deux sites indiquent les menaces suivantes :  

- Pour le marais de la Grenouillère : suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles 

(pâturage extensif), le marais s'est embroussaillé. Le pastoralisme extensif permet le 

ai tie  d’ha itats ouve ts et de conserver le milieu de vie des espèces remarquables ; 

- Pou  la Mo e e vall e de l’Authie : le déclin des pratiques agricoles se fait plus intensément 

dans les zones les moins intéressantes (prairies humides, coteaux calcaires) où se trouvent 

les végétations les plus  caractéristiques de la vallée qui sont alors menacées par la 

fermeture et l'eutrophisation des milieux voir par leur conversion en plantation de peupliers. 

- Pou  la asse vall e de l’Authie, de e o  assiste à u  e oussaille e t suite à u  
abandon du pâturage extensif : la revalorisation des pratiques agro-pastorales anciennes 

permettrait le maintien d'un niveau trophique bas. 
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La conservation des pratiques agricoles au sein des zones Natura 2000 garantit donc leur pérennité. 

b. Prise en compte des orientations de gestion des DOCOB 

La définition d'objectifs de développement permet d'assurer la conservation voire la restauration   

des habitats et espèces d'intérêt communautaire qui justifient la désignation du site, en tenant   

compte des activités socio-économiques et culturelles du territoire. 

Les grandes orientations (ou stratégies) sont déclinées en mesures opérationnelles, elles-mêmes 

déclinées en actions concrètes. La plupart de ces mesures sera prise dans le cadre de contrats   

Natura 2000 ou de la charte Natura 2000. 

Le tableau ci-dessous résume les orientations et mesures pour le SIC « Marais de la Grenouillère ». 

Stratégie Mesures 

Conserver les habitats ouverts en faveur de Vertigo 
moulinsiana 

Pâturage extensif 
GH 01 

Équipements pastoraux 
GH 02 

Fauche alternée 
GH 03 

Aménagements visant à informer les usagers 
GH 04 

Restaurer les habitats favorables à Vertigo 
moulinsiana 

Restauration et entretien par 
débroussaillages légers 
GH 05 

Maintenir les niveaux d'eau 
Aménagement d'un ouvrage de gestion des 
niveaux d'eau 
GH 06 

Favoriser l'expression des végétations des tourbières 
basses alcalines 

Fauche tardive exportée 
GH 07 

Lutter contre la prolifération des espèces végétales 
invasives 

Élimination ou limitation d'espèces végétales 
invasives 
GH 08 

Tableau 39 : Orientations et mesures du DOCOB pour le SIC « Marais de la Grenouillère » 

Concernant la ZSC « Pelouses, bois, forêts neutro-calcicoles et système alluvial de la moyenne vallée 

de l'Authie », le DOCOB définit des objectifs de développement durable par entité de gestion, eux-

mêmes déclinés en objectifs opérationnels. Le principal enjeu majeur de gestion du site FR3100489 

se situe au niveau des coteaux crayeux par la présence des pelouses calcicoles. Le deuxième enjeu 

majeur du site est localisé sur le cours de l'Authie par la présence des habitats aquatiques rhéophiles, 

végétations dépendant de la qualité de l'eau et de la fonctionnalité du fleuve. 
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Objectifs de développement durable Objectifs opérationnels 

Gestion durable des habitats des 
coteaux calcaires 

Restauration / extensification des pratiques 
agropastorales sur les pelouses 

Maintien de l'ouverture du milieu 

Maintien de la forêt de ravins 

Amélioration des boisements 

Gestion durable des habitats aquatiques 
Conservation et restauration de la fonctionnalité 
écologique du cours d'eau 

Gestion durables des habitats du 
système alluvial 

Restauration et conservation de la fonctionnalité des 
forêts rivulaires 

Maintien / extensification des pratiques agropastorales 
sur les prairies 

Restau atio  des v g tatio s des foss s et pla s d’eau 
Tableau 40 : Objectifs du DOCOB pour la ZSC « Mo e e vall e de l’Authie » 

Le PLU e peut agi  di e te e t su  l’e t etie  et le t pe de gestio  de e tai s ilieu  ais off e 
tout de e u e p ote tio  o t e leu  dest u tio  pa  l’appli atio  d’u  zo age atu el N  su  la 
quasi-totalité de la surface en zone Natura 2000. 

Enfin, concernant le site « P ai ies et a ais tou eu  de la asse vall e de l’Authie », celui- i ’est 
couvert par aucun DOCOB et donc aucun plan de gestion. 

F) Conclusion 

Le projet de PLUi, par un classement  très large  des espaces naturels remarquables en zones 

naturelle, permet de limiter les impacts sur les sites Natura 2000, ses habitats et les espèces 

p se tes, e  li ita t t s la ge e t l’u a isatio  et le itage. Le lasse e t d’u e fai le su fa e 
en zone A est également bénéfique grâce au maintien des pratiques pastorales qui permettent un 

entretien de ces sites, permettant ainsi la lutte contre la fermeture des milieux, menace assez 

généralisée sur les sites Natura 2000. 

De plus, le PLUi protège de o euses haies et des oise e ts d’i t t au sei  de la zo e Natu a 
2000, respectant ainsi des orientations du DOCOB. 

Le PLUi de la Communauté de communes des 7 Vallées ’a do  pas d’i ide es ota les su  les 
sites Natura 2000 « Marais de la Grenouillère », « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et 

système alluvial de la moyenne vallée de l'Authie » et « Prairies et marais tourbeux de la basse 

vallée de l’Authie ». 
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4.1.3 Indicateurs de veille environnementale 

D’ap s l’a ti le 1 3-13-1 du Code de l’U banisme, le PLU doit faire l'objet d'une analyse des résultats 

de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un 

délai de six ans à compter de son approbation. De plus, en applicatio  de l’a ti le L 1 3-12-1 du Code 

de l’U a is e, t ois a s au plus ta d ap s l’app o atio  du PLU, un débat est organisé au sein du 

Co seil Mu i ipal su  les sultats de l’appli atio  de e pla  au ega d de la satisfa tio  des esoi s 
en logements. Ce débat est organisé tous les t ois a s d s lo s ue le pla  ’a pas t  is e  visio . 

Da s e ut, l’o je tif du p se t hapit e est de p opose  des i di ateu s de suivi.  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 

exemple, l’ tat des ilieu , u e a tio  ou les o s ue es d’u e a tio , de faço  à les value  et à 
les o pa e  à leu  tat à diff e tes dates. Da s le do ai e de l’ valuatio  e vi o e e tale des 
do u e ts d’u a is e, le e ou s à des i di ateu s est t s utile pou  esu e  d’u e pa t l’ tat 
i itial de l’e vi o e e t, d’aut e pa t les t a sfo atio s i pli u es pa  les dispositio s du 
do u e t, et e fi  le sultat de la ise e  œuv e de elui- i au te e d’u e du e d te i e. 

Un bon indicateur doit permett e d’ ta li  u  lie  de ausalit  di e t et e tai  e t e u  ph o e 
o se v  et le do u e t d’u a is e u’il s’agit d’ value . Il doit aussi t e aiso a le e t si ple à 

ett e e  œuv e, et suffisa e t ie  d fi i. 

En outre, les indicateurs objectifs, reposant essentiellement sur des chiffres, sont peu adaptés à un 

th e su je tif o e le pa sage, pou  le uel le e ou s à l’e u te peut e  eva he t e u e 
e elle te solutio . E fi , l’e iste e de esu es de p ote tio  ’est pas e  elle-même un indicateur 

de ualit  de l’e vi o e e t ; elle est ava t tout u  i di ateu  de l’effo t o se ti pa  les  pouvoi s 
pu li s pou  p ve i  ou gle  des p o l es d’e vi o e e t. 
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Axe 1 : Soute i  le d veloppe e t o o i ue lo al et la atio  d’e ploi 
Orientations du PADD Indicateurs Intérêts Source Etat 0 

P e ise  l’a tivit  ag i ole : 
préserver les espaces agricoles,  
maintenir la population agricole 
active sur le territoire en 
maintenant les exploitations   

SAU des exploitations 

Suiv e l’ volutio  du foncier  
d di  à l’ag i ultu e 

Agreste 
SAU moyenne / exploitation : 
86 ha en 2010 

SAU du territoire Agreste SAU totale : 11 718 ha en 2010 

Superficie (ha) des zones 
agricoles  (A) et pourcentage 
par rapport à la superficie du 
territoire 

Zonage PLUI Total zone A : 17 641 ha 

S’e gage  a itieuse e t da s 
le développement de la filière 
bois : créer un pôle de 
développement de la filière 

ois et ett e e  œuv e u e 
stratégie de communication et 
de promotion 

Nombre de chaudières bois sur 
le territoire de l’Hesdi ois 
 
 

Suivre le développement de la 
filière bois et le promouvoir 

Plan Climat Energie Territorial 
des 7 Vallées 

En 2011 : 5 chaudières bois à 
plaquettes et une quinzaine de 
chaudières bois à granulés 

No e d’a tio s e es pa  
la maison du bois sur le 
territoire de l’Hesdi ois 

Maison du bois à Auchy-les-
Hesdin 

A renseigner ultérieurement 

Faciliter le maintien des 
entreprises présentes sur le 
te itoi e et fa ilite  l’a ueil de 
nouvelles entreprises 

No e d’e t ep ises su  le 
territoire Suiv e le o e d’e t ep ises 

offrant des emplois sur le 
te itoi e et l’ volutio  de la 
o e t atio  d’e ploi 

INSEE 

587 entreprises en 2009 

No e d’e plois su  le 
territoire 

4 651 emplois en 2009 

Indicateur de concentration 
d’e ploi 94,7 en 2009 

Promouvoir le développement 
touristique : la 
professionnalisation des 
acteurs touristiques, le 
développement de produits et 
se vi es att a tifs ai si u’u e 
off e d’h e ge e t dive sifi e 
et innovante valorisera 
l’att a tivit  du te itoi e pou  
les visiteurs. 

No e d’ ta lisse e ts 
d’h e ge e t  

Suivre les projets 
d’h e ge e t et se vi es 
tournés vers le tourisme 

INSEE 
En 2009 : 212 établissements 
d’h e ge e ts 

Tableau 41 : i di ateu s de suivi des o ie tatio s de l’a e  du PADD 
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Axe 2 : Permettre à chacun de réaliser son parcours résidentiel sur le territoire 

Orientations du PADD Indicateurs Intérêts Source Etat 0 

Développer une offre de 
logements diversifiée et 
répondant aux besoins et 
attentes des habitants actuels 
et à venir. Sont ciblés 
notamment, les logements de 
petites tailles, l’off e lo ative, 
mais également la création de 
logements pour accueillir les 
aînés, les jeunes ménages 

Population du territoire 

Mesu e  l’ volutio  de la  
populatio  et l’e te sio   
urbaine 

INSEE En 2009 : 14 392 habitants 

Nombre de permis de 
construire accordés par 
an/commune 

Service urbanisme À renseigner ultérieurement 

Superficie (ha) des zones à 
urbaniser (AU) du PLUi et 
pourcentage par rapport à la 
superficie du territoire 

Zonage PLUI 
AU : 5 921,43 ha soit 33, 56 % 
du territoire  intercommunal 

Conforter nos équipements : il 
s’agit de p se ve  et de 
développer (offre en services 
de santé, parascolaires, loisirs) 
l’off e e  uipe e ts 

Superficie du zonage spécifique 
aux  
équipements UE et 
pourcentage par  
rapport au territoire 

Suivre et renforcer les  
pôles d’ uipe e ts  
existants 

Zonage PLUI 
UE : 174,11 ha soit 0,99 % du 
territoire intercommunal 

Tableau 42 : I di ateu s de suivi des o ie tatio s de l’a e 2 du PADD 
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Axe 3 : Etre exemplaire par un développement durable de notre territoire 

Orientations du PADD Indicateurs Intérêts Source Etat 0 

Préserver nos patrimoines 
naturels 

Répartition du zonage du site 
Natura 2000 

Suiv e l’ volutio  des su fa es 
naturelles 
protégées par le PLUi 

Zonage PLUi 
Répartition : 0,022 ha en zone 
A, 28,11 ha en zone N 

Répartition du zonage des 
ZNIEFF 

Zonage PLUi 

Répartition ZNIEFF I : 12,55 ha 
en zone A, 3 193,78 ha en 
zone N, 2,8 ha en zone AU, 8,7 
ha en zone U 
Répartition ZNIEFF II : 
4 560,13 ha en zone A, 
4 479,85 en zone N, 35,92 ha 
en zone AU, 494,53 ha en 
zone U 

Superficie (ha) des zones 
naturelles et pourcentage par 
rapport à la superficie du 
territoire intercommunal 

Zonage PLUi 5 893,27 ha soit 33,4% du 
territoire intercommunal 

Superficie (ha) des zones à 
dominante humides et leur 
répartition dans le zonage 

Zonage PLUi 

Surface : 1233,55 ha 
Répartition : 15,71 ha en zone 
A, 1 187,86 en zone N, 2,55 ha 
en zone AU, 27,42 ha en zone 
U 

Conformité des rejets de 
statio s d’ pu atio  des eau  
usées 

Suivre la conformité des rejets 

au milieu naturel 

http://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Au 31/12/2014, toutes les 
statio s d’ pu atio  du 
territoire sont conformes en 
équipement et en 
performance 

Préserver nos patrimoines 
culturels 

Superficie (ha)/ linéaire (km) 
des éléments protégés au titre 
de la loi Paysage Suivre la protection du  

patrimoine par le PLUi 

PPAUP 

Boisements : 2 696 ha dont 
1 466 ha en EBC 
Haies / alignements : 298 km 
hors emprise urbaine, 8.8 km 
en emprise urbaine 
Corridor écologique : 87.7 km 

No e d’ l e ts p ot g s 
au titre de la loi  
Paysage 

PPAUP 
Bâtiments remarquables : 10 
Sites classés : 2 (4.92 ha) 
Monuments historiques : 2 
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Promouvoir les modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture : valoriser les gares et 
développer les pôles 
multimodaux en associant 
transports en commun, 
covoiturage, déplacements 
doux 

No e d’usage s de 
transport en commun 

O se ve  l’ volutio  de la 
ise e  œuv e des o e s 

destinés  au développement 
des déplacements alternatifs 

INSEE 
 
Schéma régional des transports 
 
Schéma régional des véloroutes 

NC 

Nombre de zones aménagées 
en aire de covoiturage 

0 

Li ai e d’i f ast u tu e de 
liaison douce 

Circuit de promenade : 60.6 
km 
GR - GRP : 48.6 km 
Itinéraire équestre : 12.9 km 

No e d’a t de t a spo ts 
en commun 

Oscar : réseau de transports du Pas-
de-Calais 

3 lignes : L509, L516, L517 
avec environ 10 arrêtes sur 8 
communes (Hesdin, 
Marconnelle, Bouin-
Plumoison, Aubin-Saint-Vaast, 
Grigny, Le Parcq, Huby-Saint-
Leu, Wamin) 

Suivi des paramètres PM10 et 
NOx 

Atmo Nord-Pas-de-Calais  

Valoriser le développement 
du a le da s l’u a is e : 
privilégier un développement 
maîtrisé à travers 
l’opti isatio  du tissu u ai  
et bâti existant, la 
requalification du parc 
existant afin de limiter les 
extensions urbaines au strict 
nécessaire. 

Nombre de logements 
p oduits pa  t pe d’op atio  
(construction neuve, 
réhabilitation, changement de 
desti atio  ve s de l’ha itat  à 
partir de  
la date d’app o atio  du PLUi Suivre la répartition  

spatiale des nouveaux  
logements 
 
Mesurer la densification du  
tissu urbain existant 

Service urbanisme A renseigner ultérieurement 

Nombre de permis de 
construire (nouvelle 
construction) délivrés en zone 
AU à partir de la date 
d’app o atio  du PLUi 

Service urbanisme A renseigner ultérieurement 

Nombre de permis de 
construire (constructions 
neuves) délivrés en zone  
U à partir de la date 
d’app o atio  du PLUi 

Service urbanisme A renseigner ultérieurement 
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Nombre de logements 
produits par type de logement 
(individuel pur / individuel 
groupé / collectif) 

Suiv e l’ volutio  des  
typologies de logements et  
leur occupation 

Service urbanisme A renseigner ultérieurement 

No e o e  d’o upa ts 
par logement 

INSEE 
En 2009 : 2,3 personnes / 
ménage 

Développer les énergies 
renouvelables : soutenir le 
d veloppe e t de l’ e gie 
hydraulique, développer une 
unité de méthanisation et le 
potentiel éolien  

Puissance installée en éolien 

Analyser la part des énergies 
renouvelables dans la 
p odu tio  d’ e gie 
 
 

Plan Climat Energie Territorial des 7 
Vallées 

Puissance installée en éolien 
en 2011 : 70 MWH soit un 
pote tiel d’ali e tatio  de 
45 000 foyers 

Tableau 43 : I di ateu s de suivi des o ie tatio s de l’a e  du PADD 
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Chapitre 5.1 - Le diagnostic territorial 

L’e jeu p i ipal est de stoppe  la tendance à la baisse démographique qui est continue depuis les 

années 1980 et de préserver un certain équilibre générationnel, en accueillant des jeunes ménages 

et famille. 

Le diagnostic a montré que le d a is e de l’ o o ie lo ale et l’att a tivit  side tielle du 
territoire en seraient les principaux leviers. 

Sur le plan économique, l’e jeu est son dynamisme local et la atio  d’e ploi. Il s’agit o  
seulement d’a o pag e  l’ volutio  des entreprises et filières présentes sur le territoire mais 

également de favoriser le développement de nouvelles filières e  s’appu a t su  les potentiels du 

territoire : tourisme et économie présentielle, construction, filière bois et bois/lin, énergies 

renouvelables. 

Co e a t l’att a tivit  side tielle de l’Hesdi ois, le diagnostic a montré que globalement le 

ad e de vie et l’off e e  a it s o e es, se vi es, équipements) était plutôt satisfaisante et 

de qualité, répondait aux aspirations de nombre de ménages. La p i ipale fai lesse de l’Hesdi ois 
au regard du résidentielle est son offre en logements, insuffisante, peu diversifiée, de qualité 

moyenne. La mise e  pla e d’u e politi ue volo ta iste e  ati e d’ha itat est esse tielle : son 

o je tif se a de pe ett e à ha ue ha ita t de alise  so  pa ou s side tiel su  l’Hesdi ois, u’il 
soit jeune, en ménage, avec enfants en portant  une attention particulière pour les aînés (béguinage, 

lo atio s pa tag es, st u tu es d’a ueil te a t o pte de l’ volutio  de l’auto o ie… . 

L’off e e  a it s satisfaisa te est sa s doute u  des atouts de l’Hesdi ois au œu  d’u  te itoi e 
large à dominante rurale et relative e t loig  des g a des agglo atio s. L’e jeu est de  
conforter cette offre en veillant au maintien du bon niveau des services de santé, en complétant 

l’off e de se vi es pa as olai e et e  a ueilla t des uipe e ts ultu elles et de loisi s structurants 

ui fo t d faut à l’ helle de la Co u aut  de o u es de  Vall es. Ces de ie s peuve t 
appuyer le développement touristique.   

L’a essi ilit  est un facteur déterminant dans le développement résidentiel et économique. Il s’agit 
ici à la fois de l’a s ph si ue d pla e e t) et vi tuel o u i atio s u i ues). Le 

diag osti  a is e  vide e la fai lesse de l’Hesdi ois su  es volets. Le ode de d pla e e t 
do i a t est la voitu e et l’a essi ilit  outi e est o e e si l’o  o sid e l’ loig e e t des 
axes autoroutiers. De plus, les axes départementaux structurants sont surchargés et notamment la 

RD 939 « la route du littoral ». Le o tou e e t de Le Pa  pe ett a d’a lio e  les flu . 
Cepe da t, l’atout ajeu  est la desse te fe oviai e. L’e jeu pou  les a es à ve i  est d’u e pa t, 
d’a lio e  t s sig ifi ative e t le iveau de se vi e de e ode de d pla e e t, d’aut e pa t de 
l’asso ie  au développement des transports en commun, des modes doux et des infrastructures qui 

correspondent.  L’a itio  est d’assu e  les o e io s e t e l’e se le des o u es de 
l’Hesdi ois vers les pôles multimodaux qui sont à e  autou  des ga es d’Hesdi  et d’Au h -les-

Hesdin pôles. Su  la pla  des o u i atio s u i ues, l’e jeu est d’assurer un bon niveau de 

se vi e pou  l’e se le de l’Hesdi ois. 
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Le ad e de vie est u  aut e fa teu  d’att a tivit . L’Hesdi ois fi ie d’atouts o sid a les li s à 
la diversité et à la richesse de ses patrimoines et paysages naturels et culturels. La préservation et la 

valorisation de ces patrimoines et paysages sont des enjeux majeurs à la fois pour maintenir la 

qualité du cadre de vie offert par le territoire, mais aussi parce que ces patrimoines sont des 

vecteurs potentiels du développement de filières économiques importantes (ex : l’ag i ultu e, le 
tourisme, la filière bois). 

Chapitre 5.2 - L’ tat i itial de l’e vi o e e t 

Le te itoi e de l’Hesdi ois se p se te o e u  te itoi e ajo itai e e t ag i ole % e  
superficie) mais néanmoins assez riche sur le plan écologique, avec la présence de 11 ZNIEFF de type 

I, 6 ZNIEFF de type II, une Réserve Naturelle Régionale et deux zones Natura 2000, concernant au 

total 24 communes sur les 27. La zone la plus riche se situe au No d du œu  u ai  ave  la présence 

des vallées de la Ternoise et de la Canche. Elle o pte la p se e d’espèces patrimoniales, de 

réservoirs de biodiversité (31%) et de corridors biologiques. 

L’Hesdi ois est o e  pa  e tai s is ues atu els : on note la présence de zones inondables dans 

la vall e de la Ca he et la vall e de l’Authie, ave  de nombreuses habitations localisées en fond de 

vallée. Ces vallées sont aussi bien concernées par le risque inondation de surface que par le risque 

remontée de nappes. Par ailleurs, le relief et les nombreux vallons secs à fortes pentes longitudinales 

sont propices au ruissellement sur plateaux cultivés et à l’ osio  des sols. 

Les e jeu  o e a t l’e vi o e e t so t d’assu e  la p e it  des a tivit s ag i oles et de 
valoriser leurs rôles dans la préservation des paysages, de protéger les milieux naturels et de 

valoriser les continuités écologiques. Ces espaces participent par ailleurs à la gestion des risques 

ota e t d’i o datio  et d’ osio  des sols.  

La préservation des espaces agricoles et naturels est un enjeu majeur qui doit alimenter la réflexion 

sur le développement du territoire en général (organisation, fonctionnement) et sur le 

développement urbain où on cherchera à optimiser  le foncier dans les espaces déjà urbanisés (dents 

euses, e lage des f i hes,…  et à favoriser des formes urbaines plus compactes, afin de limiter la 

consommation de ses espaces. 

P se ve  et valo ise  le pat i oi e âti pa ti ipe à l’ide tit  du te itoire et constitue un potentiel 

touristique. 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 5 – RESUME NON TECHNIQUE 
 
 

 PLU INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 429 

Chapitre 5.3 - Justification des choix retenus 

A) Le PADD 

Les hoi  ete us pou  l’ la o atio  du PADD d oule t :  

– d’u e pa t, du diag osti  te ito ial et de l’Etat I itial de l’Environnement présentés dans la 

première partie du rapport de présentation mais également des enjeux que le croisement 

de ces diagnostics ont mis en évidence ainsi que des perspectives sociodémographiques ;  

– d’aut e pa t, d’u e fle io  su  le d veloppe e t du te itoi e de l’Hesdi ois, au regard 

des enjeux et des perspectives ;  

– enfin des choix opérés par la Communauté de communes, expressions d’u e volo t  
politique d’avoi  u e st at gie de d veloppe e t du te itoi e afi  de o ilise  l’e se le 
des acteurs pour atteindre les objectifs de cette stratégie. 

 

Dans le prolongement des enjeux issus du diagnostic et en déclinant localement les grands principes 

définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’u a is e, 3 g a ds a es o t t  d fi is dans le 

PADD de l’Hesdi ois : 

 Soute i  le d veloppe e t o o i ue lo al et la atio  d’e ploi ; 

 D veloppe  l’att a tivit  side tielle ;  

 Etre exemplaire par un développement durable du territoire. 

B) Les OAP 

Les O ie tatio s d’A age e t et de Programmation (OAP) permettent de préciser la mise en 

œuv e des o je tifs et o ie tatio s ue s’est fi e l’i te o u alit  da s so  P ojet 
d’A age e t et de D veloppe e t Durables (PADD) et notamment de manière opérationnelle.  

Pour les PLU intercommunaux, la loi prévoit des OAP sectoriels obligatoi es: l’OAP Ha itat vala t 
Programme Lo al de l’Ha itat PLH  et l’OAP vala t pla  de d pla e e ts u ai s PDU  lo s ue 
l’EPCI est auto it  o ga isat i e de t a spo ts u ai s e ui ’est pas le as de la Co u aut  de 
communes des 7 Vallées). La loi p voit gale e t l’ la o atio  d’OAP d’a age e t. 

La ise e  œuv e du PADD a o duit à la o e  out e l’OAP Ha itat, u e OAP elative à la 
p se vatio  et à la valo isatio  du pat i oi e ouv a t l’e se le du Te itoi e et à des OAP su  les 
secteurs de projets.  
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C) Le zonage 

La définition du zonage répond à plusieurs objectifs, en particulier : 

 L’opti isatio  du fo ie  da s les espa es u a is s ui a o duit à diff e ie  les zo es U 

pour tenir compte de la morphologie des quartiers et leurs possibles évolutions. 

 La limitation des extensions urbaines au regard des besoins mis en perspective avec les 

potentiels fonciers dans les espaces bâtis. 

 La préservation et la valorisation des milieux naturels et des espaces agricoles.  

 

Les grands axes du projet doivent trouver leur traduction dans les documents réglementaires. La 

d li itatio  des zo es et l’ itu e du gle e t ette t e  œuv e de a i e oh e te et suiva t 
la nature du tissu urbain (déjà constitué ou en cours de mutation), une ou plusieurs dimensions du 

PADD.  

Chapitre 5.4 - L’ valuatio  e vi o e e tale 

A) Evaluation du PADD 

Les i ide es de la ise e  œuv e du PLUi su  l’e vi o e e t so t a al s es à t ave s i  
tableaux thématiques : 

 Biodiversité et Trame Verte et Bleue ; 

 O upatio  de l’espace et agriculture ; 

 Paysage et patrimoine ; 

 Gestion de la ressource en eau ; 

 Risques, mobilités et énergies. 

Il a été vu que les orientations A1, A2, C1, C2, C3, C4, C5 et C6 du PADD prenaient bien en compte les 

enjeux environnementaux du territoire, alors que les orientations A3, A4, B1 et B2 étaient 

sus epti les d’avoi  des i pa ts gatifs su  les e jeu  e vi o e e tau . 

A chaque grande thématique environnementale, il a été vu que le PADD fournissait des orientations 

traduites au sein du règlement et du zonage qui permettaient de prendre en compte les grands 

enjeux environnementaux du territoire. 
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B) Evaluation du zonage 

L’ valuatio  du zo age s’est faite pa  le iais d’u  oise e t e t e les différents zonages du PLUi et 

les grands zonages environnementaux à dispositions, à savoir : les ZNIEFF I, les ZNIEFF II, les zones 

Natura 2000, les zones à dominante humide (ZDH) et les zones inondables. 

L’a al se du zo age des  )NIEFF de t pe I o t e ue le PLUi  p end en compte la protection de ces 

dernières puisque plus de 99% de ces dernières sont localisées en zone naturelle. Seulement 0,34% 

des ZNIEFF de type I sont situées en zone U ou AU. 

Les )NIEFF de t pe II ’o t pas t  sp ifi ue e t p ises e  o pte da s l’ la oration du plan de 

zonage du PLUi, ni protégées par le règlement étant donné que l’a al se du zo age des  )NIEFF de 
type II montre que plus de 94 % de ces dernières sont localisées en zone agricole ou naturelle et que 

seul 0,35% sont concernées par le zonage AU. Bien que non protégées de manière stricte, le PLUi 

prend tout de même en compte les ZNIEFF de type II. 

L’a al se du zo age des  zo es hu ides o t e ue le PLUi  p e d e  o pte la p ote tio  des 
zones humides puisque plus de 97% de ces dernières sont localisées en zone agricole ou naturelle. 

Seulement 0,21% de zones humides sont situées en zone AU. 

Concernant les zones inondables, la plupart de celles-ci sont concernées par un zonage A ou N. 

Seulement 0,57% de ces zones sont en zone AU. 

Pa  ailleu s, toutes les zo es AU o t fait l’o jet d’OAP se teu s de p ojet. Ces OAP pe ette t de 
p e d e e  o pte la ualit  e vi o e e tale du se teu , ota e t d’u  poi t de vue 
écologique. 

C) Le Plan du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

Le PPAUP permet de protéger des éléments recensés du patrimoine naturel et bâti et est opposable 

aux tiers. Il protège ainsi toutes les zones N, les corridors écologiques du SRCE, les haies, certains 

chemins et arbres remarquables notamment. 

Dans ce cadre, une OAP « Patrimoine et Paysage » a été élaborée afin de ett e e  œuv e les 
orientations inscrites dans le projet de développement du territoire (PADD) concernant la 

préservation et la valorisation des patrimoines et ressources naturels, ainsi que des patrimoines 

culturels. Toutes ces orientations sont traduites de manière réglementaire. 

D) Les OAP « secteurs de projet » 

Sur les zones AU, des OAP secteurs de projet ont été définies. On en recense 21 dont 3 dédiées à de 

l’a tivit  o o i ue. Ces OAP présentent toutes des mesures de réduction permettant la prise en 

compte des caractéristiques intrinsèques au site et ainsi de réduire au maximum les incidences 

négatives que peuvent présenter la construction de nouvelles habitations ou équipements. 
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E) L’ valuatio  des i ide es Natu a 2000 

Le te itoi e de l’Hesdi ois est concerné par deux zones Natura 2000 et  p o i it  d’u e t oisi e:  

 le Site d’I t t Co u autai e SIC) « Marais de la Grenouillère » n°FR3102001 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l'Authie » n° FR3100489 

 le Site d’I t t Co u autai e SIC  « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie » n°FR3100492 : e site ’est pas i lus da s le p i t e du PLUi ais est à 
proximité immédiate. 

Par le classement de plus de 99% des sites Natura 2000 en zone N, le PLUi garantit leur préservation 

de toute urbanisation. 0,1 % des sites sont concernés par un zonage A : ceci est notamment dû à un 

pastillage des exploitations agricoles  (et des projets d’e te sio , afi  de leu  laisse  des possi ilit s 
d’ volutio  et de ga a ti  la p e it  de l’a tivit  su  le te itoi e. Ce zonage A peut être bénéfique 

aux zones Natura 2000, en effet les DOCOB des sites indiquent les menaces suivantes :  

- pour le marais de la Grenouillère : suite à l'abandon temporaire des pratiques traditionnelles 

(pâturage extensif), le marais s'est embroussaillé. Le pastoralisme extensif permet le 

ai tie  d’ha itats ouve ts et de conserver le milieu de vie des espèces remarquables ; 

- pou  la Mo e e vall e de l’Authie : le déclin des pratiques agricoles se fait plus intensément 

dans les zones les moins intéressantes (prairies humides, coteaux calcaires) où se trouvent 

les végétations les plus  caractéristiques de la vallée qui sont alors menacées par la 

fermeture et l'eutrophisation des milieux voir par leur conversion en plantation de 

peupliers ; 

- pou  la asse vall e de l’Authie, o  assiste à u  e oussaille e t suite à u  a a do  du 
pâturage extensif : la revalorisation des pratiques agro-pastorales anciennes permettrait le 

maintien d'un niveau trophique bas. 

La conservation des pratiques agricoles au sein des zones Natura 2000 garantit donc leur pérennité. 

Le PLUi de la Communauté de communes des 7 vallées ’a do  pas d’i ide es notables sur les 

sites Natura 2000 « Marais de la Grenouillère », « Pelouses, bois, forêts neutrocalcicoles et système 

alluvial de la moyenne vallée de l'Authie » et « Prairies et marais tourbeux de la basse vallée de 

l’Authie ». 

 

 


