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INTRODUCTION 

Qu’est-ce qu’une OAP Patrimoines naturels et culturels ?  

Le plan local d’urbanisme (communal ou intercommunal) peut élaborer des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) qui ont pour objectif de préciser les actions et les 

opérations permettant de mettre en œuvre les orientations du PADD. « En ce qui concerne 

l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 

valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et 

le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 

développement de la commune. »1  

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent concerner un secteur délimité 

ou l’ensemble du territoire couvert par le PLU.  

Elles visent à guider les constructeurs et aménageurs dans la mise en œuvre du projet de territoire 

porté par le PADD sans que la collectivité se substitue aux porteurs de projet, ni ne maîtrise le 

foncier. 

Les patrimoines sont des vecteurs de développement pour un territoire rural. Ainsi, ils concernent 

aussi bien le développement de l’économie résidentielle et locale (artisans, entreprises), que 

l’économie touristique, et participent à son attractivité.  

L’orientation d’aménagement de programmation « Paysage, tourisme et patrimoine » propose 

plusieurs objectifs et principes d’actions visant à développer le territoire en s’appuyant sur ses 

potentiels et en valorisant ses patrimoines.  

                                                           
1
 Article L.123-1-4 du code de l’urbanisme 
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Une synthèse du diagnostic : Des paysages diversifiés, et 

un patrimoine abondant  

A- Les entités paysagères au sein de la Communauté de communes 

 

Source : étude paysagère – CAUE Pas-de-Calais 

 

Quatre entités paysagères dessinent le territoire de la CCH : 

Le Nord est marqué par la forêt domaniale d’Hesdin et de la Vallée 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 long des cours d‘eau dans un cadre de verdure marqué. Le plateau est quant à lui 

marqué par les terres agricoles, occupées principalement par des grandes cultures. 
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Wambercourt ©TSC-Territoires Sites & Cités 

 

Les Vallées de la Canche et de la Ternoise forment une entité paysagère bien distincte. Le cœur 

historique du territoire est inscrit au cœur de la vallée de la Canche. Aujourd’hui, les espaces 

urbanisés se sont étalés de façon continue, dans une dynamique Est-Ouest en fond de vallées. 

Délimité par la forêt d’Hesdin au Nord, la transition avec le plateau Sud est marquée par la présence 

de quelques bois et de nombreuses pâtures sur le versant sud de la Canche.  

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 Canche à la sortie de la forêt d’Hesdin ©TSC-Territoires Sites & Cités 

Le Plateau agricole, au Sud de la Vallée de la Canche, est dédié aux grandes cultures parsemées de 

bois et de prairies. La présence de cours d’eau qui viennent alimenter l’Authie confère au plateau de 

légères ondulations. Les villages y sont très dispersés et sont souvent entourés d’une auréole 

bocagère. 

La Vallée de l’Authie marque la frontière naturelle avec le département de la Somme. Cette vallée 

large et naturelle, recèle de nombreuses zones humides. L’urbanisation est dispersée le long du 

cours d’eau. 
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B- Les bourgs et villages du territoire  

Au sein du territoire de la Communauté de communes, les villages se sont implantés en fonction des 

contraintes naturelles, géographiques et adoptent des formes diverses. Ils se situent alors dans les 

vallées et sur les plateaux, à proximité de l’eau et des voies d’accès. 

Sur l’axe de la D349, reliant Étaples à Arras, la vallée de la Canche est la plus urbanisée, 

principalement autour d’Hesdin, ancienne ville forte du territoire. 

Hesdin est l’une des rares communes, avec Caumont, Chériennes et Labroye, à être tournée sur un 

cœur du village plus dense regroupant l’église, la mairie, l’école. 

 

L’urbanisation a tendance à s’étendre, formant des villages « étalés » selon l’étude paysagère du 

CAUE. Autrefois concentrées le long des routes ou au niveau des carrefours, la disponibilité de 

l’espace a permis aux habitations de se développer sur toutes les extrémités de l’espace bâti. 

D’autres formes urbaines sont visibles comme les villages « rue » qui se développent le long des 

voies de circulation et des cours d’eau (Bouin-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 tailles plus ou moins importantes. 
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Source : étude paysagère – CAUE Pas-de-Calais  

La Communauté de communes compte un patrimoine riche, témoin de son histoire et marquant son 

identité. 

Au cours des années, le territoire a subi des évolutions depuis le rôle militaire de la ville forte 

d’Hesdin, à la vie monastique développée en passant par la croissance de l’industrie aujourd’hui 

limitée. 

Au-delà du patrimoine protégé au titre des monuments historiques classés ou inscrits, le patrimoine 

ordinaire peut faire l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de 

l’urbanisme dans le PLUi. Certaines communes dotées d’un PLU ont d’ores et déjà effectué un travail 

d’inventaire. 

La grande majorité du patrimoine bâti et des paysages urbains ne fait cependant l’objet d’aucune 

mesure de protection. Or, la mise en valeur de l’ensemble de ce patrimoine est un enjeu majeur à 

plusieurs titres : 

� Protéger les témoignages de l’Histoire du territoire et de ses racines pour les générations 

futures, 

� Préserver son identité,  

� Sauvegarder le petit patrimoine, fidèle à l’image rurale, 

� Valoriser le potentiel d’attractivité touristique. 
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« Préserver et valoriser nos patrimoines naturels et 

culturels » : un des fondamentaux du PADD 

A l’interface de trois grands paysages régionaux (Montreuillois, Ternois et Val d’Authie), les éléments 

physiques (relief, cours d’eau, activités humaines…) offrent des « paysages » diversifiés et contrastés. 

Ce patrimoine à la fois naturel, culturel et très riche constitue un atout majeur pour le 

développement durable du territoire. Dans le cadre de ce diagnostic, les acteurs du territoire ont 

partagé les perspectives qu’ouvrent cet atout en terme de développement économique (agriculture, 

tourisme, filière bois… axe 1 du PADD) et d’attractivité résidentielle (offre de loisirs… axe 2 du 

PADD) ; ils ont aussi apprécié les enjeux de préserver ces patrimoines en déclinant un certain nombre 

d’orientations sous l’axe 3 « Être exemplaire par un développement durable de notre territoire ». 

L’axe 3 du PADD inscrit plusieurs objectifs et principes qui visent à développer le territoire en 

valorisant ses patrimoines. L’orientation d’aménagement et de programmation « Patrimoines 

naturels et culturels » décline ses orientations en pistes d’actions concrètes sur le territoire avec le 

souci de faire découvrir, connaître et aimer l’Hesdinois. 

Cette OAP accompagne la mise en œuvre d’autres axes du PADD :  

→ l’axe 1  « soutenir le développement économique local et la création d’emploi », avec notamment 
les orientations 1 et 4 :  

• Orientation 1.1 - Pérenniser l’activité agricole,  

• Orientation 1.4 - Promouvoir le développement touristique.  

→ et l’axe 2 du PADD : « développer l’attractivité résidentielle de notre territoire ».   

Les objectifs de l’OAP « Patrimoines naturels et 

culturels »  

Le territoire de l’Hesdinois est riche de patrimoines naturels et culturels. Les objectifs majeurs de 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sont :  

• la préservation des ressources du territoire (préservation des ressources naturelles, activité 

agricole, …),  

• la préservation des patrimoines mais aussi et surtout leur mise en valeur (vues, qualité 

urbaine, itinéraires de découverte …),  

• la mise en réseau de l’ensemble de ces patrimoines au sein d’une trame paysagère 

structurante à l’échelle du territoire intercommunale (trame verte et bleue, itinéraires de 

découverte …).  
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ORIENTATION 1 : PRESERVER LES RESSOURCES   

La diversité et la richesse de ces paysages sont directement liées aux espaces naturels ainsi qu’aux 

milieux et activités qu’ils accueillent. Leurs qualités dépendent de la pérennité de ces espaces et de 

la valorisation des éléments qui les constituent. 

Les espaces agricoles et naturels participent également à prévenir certains risques naturels 

(exemple : inondation, érosion des sols), à assurer l’approvisionnement en eau, à développer la 

biodiversité… un ensemble de « services rendus par la nature ». 

L’enjeu est non seulement de préserver les qualités de ces espaces et ressources, mais aussi de les 

valoriser dans le développement du territoire. 

 

 

 

 

 

Déclinaison de l’orientation  

1 
Préserver les espaces naturels et agricoles, améliorer leur potentiel 

paysager et écologique  

2 Mettre en œuvre la Trame verte et bleue 
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1  

Préserver les espaces naturels et agricoles et améliorer leur 

potentiel paysager et écologique 

Eléments de diagnostic 

� L’agriculture occupe plus de 70% de la surface de l’Hesdinois. L’activité agricole, 

majoritairement de polyculture et poly-élevage, contribue largement à construire le grand 

paysage du territoire. Or, depuis plusieurs décennies consécutives, l’activité est fragilisée par 

la disparition des exploitations (entre 1988 et 2010, les 2/3 des exploitations ont disparu) et 

la réduction de la surface agricole utile (-11% pour une moyenne départementale de -6% 

entre 1988 et 2010).  

� Un peu plus de 20% du territoire est occupé par des espaces naturels : espaces boisés, zones 

humides, prairies, pelouses calcicoles, pour la plupart d’intérêt régional.  

� 8% du territoire est artificialisé et les villes, villages et zones d’activités économiques pèsent 

pour 7%. 

� La consommation d’espaces agricoles et naturels s’élèverait, entre 1998 et 2009, à près de  

65 Hectares dont près de 50 Ha dans les seuls villages et hameaux. 
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Objectifs de l’action 

 

� Préserver les espaces et éléments naturels qui contribuent à la richesse des paysages de 

l’Hesdinois. 

� Préserver les espaces agricoles dans leur diversité et valoriser leurs impacts sur la qualité du 

patrimoine naturel et de la biodiversité du territoire. 
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Descriptif des actions et moyens 

Maîtriser la consommation de foncier naturel et agricole 

La priorité est d’optimiser le foncier dans les espaces déjà urbanisés pour limiter aux stricts besoins 

les extensions urbaines avec consommation de foncier naturel ou agricole. La délimitation des zones 

urbaines et à urbaniser est définie en cohérence avec un développement compact autour du cœur 

historique des bourgs et villages dans le but de mettre un terme à l’étalement urbain linéaire ou à 

l’urbanisation diffuse. 

Les hameaux sont restreints dans leurs espaces urbains à l’existant. 

 

Préserver les espaces naturels les plus sensibles et les plus rares : prairies des fonds de vallées 

et des systèmes bocagers, ainsi que pelouses calcicoles sur les versants.  

Ces espaces présentent un intérêt indéniable pour la préservation et la restauration de la 

biodiversité ainsi que la mise en œuvre de la trame verte et bleue d’une part, la gestion des risques 

d’inondation d’autre part. Ces espaces sont classés en zone naturelle « N ». Le règlement interdit 

toute nouvelle construction non-démontable.   

L’objectif de l’OAP est aussi de sensibiliser sur le maintien de ces espaces en termes d’utilisation 

des sols. Les pelouses calcicoles constituent des milieux naturels rares à l’échelle régionale. Il s’agit 

de les préserver, en sachant que leur destruction ne peut être compensée. 

 

Soutenir la diversité des activités agricoles et accompagner leur diversification vers de 

nouveaux débouchés 

D’une manière générale, la définition des zones (plan de zonage) veille à intégrer l’exploitation et ces 

bâtiments en zone agricole « A », y compris lorsque ces exploitations sont dans une séquence 

urbaine. Par ailleurs, à l’intérieur des périmètres d’éloignement autour des constructions et 

installations accueillant de l’élevage, toute construction non liée à l’activité ne sera admise que sur 

dérogation. Enfin, une attention est portée au maintien des pâtures dans les espaces proches des 

exploitations d’élevage, y compris dans les enveloppes urbaines.  

 

Préserver les haies existantes 

Les haies végétales jouent un rôle essentiel non seulement en termes de qualité des paysages, de 

vecteurs d’identité du territoire, mais aussi en termes de prise en comptes des risques 

d’inondation/coulées de boues et d’érosion des sols. 
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Des linéaires de haies à préserver sont identifiés et figurent au « Plan de Protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager » (PPAUP). Ces haies sont protégées au titre de l’article L. 123-1-5-

III-2° du code l’urbanisme.  

En vertu de cette protection, toutes les haies existantes sont protégées dans les espaces urbanisés.  

Leur défrichement n’est admis que pour des raisons phytosanitaires ou en raison de la faible valeur 

des essences plantées au regard de la biodiversité. Dans tous les cas, les haies autorisées au 

défrichement doivent être remplacées in situ. La destruction définitive et non compensée n’est 

admise que pour réaliser l’accès du terrain à la voie publique. Cet accès ne peut excéder 5 mètres 

de long. 

En dehors des espaces urbanisés, la protection des haies n’empêche pas le défrichement. Mais, 

celui-ci doit être motivé et la destruction compensée par la création d’une nouvelle haie. La haie 

créée doit avoir un linéaire au moins égal à celui détruit et procurer les fonctions équivalentes 

(exemples : action sur l’érosion des sols, gestion des risques, biodiversité).  

 

Valoriser le développement de haies et veiller aux types d’essences plantées pour constituer 

les haies 

En dehors de préserver les haies existantes, le PLUi cherche à valoriser la création de haies 

notamment dans le cadre de la réalisation de nouvelles opérations urbaines (lotissement, opérations 

groupées …) et à encourager leur implantation pour clôturer, sans toutefois, l’imposer. 

L’objectif est de mobiliser les acteurs du territoire et notamment les habitants sur l’importance des 

« services rendus » par les haies dans la gestion des risques, la restauration de la biodiversité et la 

valorisation des paysages, ainsi que sur les essences à privilégier de manière à ce que les haies 

soient diversifiées et apportent une valeur ajoutée au maintien ou à la restauration de la 

biodiversité. Il s’agit de mettre à disposition des habitants et de tout pétitionnaire des documents 

pédagogiques sensibilisant sur les types de haies à valoriser et l’importance du choix et de la 

diversité des essences à planter.  

→ Voir les préconisations de plantation en annexe 4 du présent document.  
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Territoires concernés Toutes les communes couvertes par le Plan Local 

d’Urbanisme de l’Hesdinois 

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées 

• Chambre d’agriculture  

• Syndicats professionnels de l’agriculture  

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier prévisionnel Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et d’évaluation • La consommation de foncier naturel et 

agricole,  

• Le linéaire de haies,   

• La surface de prairies et pelouses 

calcicoles.   
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2  

Mettre en œuvre la trame verte et bleue locale pour renforcer 

la qualité écologique du territoire  

Eléments de diagnostic 

� 3 principaux réservoirs de biodiversité (31% du territoire): le bocage, les milieux boisés et 

les milieux humides pour secteurs traversés par la Canche, la Ternoise et l’Authie ; 

� 88 Km de corridors linéaires : corridors forestiers, pelouses calcicoles, zones humides ainsi 

que des cours d’eau (Canche, Ternoise, Authie, Planquette) ; 

� 26% du territoire représenté par des Espaces naturels relais  

� Les éléments de fragmentation sont les zones urbaines étalées et en linéaires ainsi que les 

infrastructures. 
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Objectifs de l’action 

� Créer une trame verte et bleue solide d’espaces naturels et agricoles, riches et différenciés, 

intéressant l’ensemble de la collectivité pour la diversité et la qualité des paysages et pour 

la gestion de certains risques :  

o Protéger les réservoirs de biodiversité,  

o Maintenir, développer et restaurer les corridors écologiques,  

o Contribuer à la préservation des risques d’inondation et d’érosion des sols.  

 

Illustration du SRCE-TVB sur le territoire : une échelle régionale à préciser sur le territoire par une déclinaison 

locale 
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Descriptifs des actions et moyens 

Protéger les réservoirs de biodiversité 

Les espaces identifiés comme « réservoirs de biodiversité » par le schéma de cohérence écologique 

de la Région Nord Pas-de-Calais, sont classés en zones naturelles. Dans ces espaces, toute 

construction nouvelle est interdite.  Les seules nouvelles installations ou aménagements qui 

pourraient être admis sont ceux qui servent à la préservation de ces espaces et des milieux qu’ils 

accueillent. 

 

Identifier et protéger les éléments qui participent à maintenir, à restaurer ou à développer les 

corridors écologiques, et décliner finement la trame verte et bleue à l’échelle locale du 

territoire   

Les corridors écologiques assurent les connexions entre les réservoirs de biodiversité. Des 

connexions indispensables au maintien des espèces dès lors qu’elles permettent d’offrir des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie et à leur 

expansion sur le territoire. 

Les corridors écologiques décrivent des fonctionnalités écologiques et non des couloirs repérables 

dans l’espace. 

Déclinaison des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue - Extrait du SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais 

 

Néanmoins, pour  faire connaitre les principaux corridors écologiques de l’Hesdinois,  le PPAUP  fait 

figurer « le principe » des continuités écologiques sous forme linéaire avec pour objectif de mettre 

en évidence les continuum entre deux espaces « réservoirs » qu’il faut  maintenir, conforter ou  

créer.  

Plusieurs types de corridors écologiques existent :  

Par exemple : le cours d’eau et ses berges constituent un corridor de type «  linéaire », alors qu’entre 

deux massifs boisés, le continuum est assuré par un corridor de type paysager caractérisé par les 

éléments du  système bocager (prairie, haies).  
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Principes des différents corridors écologiques - Extrait du SRCE-TVB Nord-Pas-de-Calais 

 

Il s’agit ainsi de valoriser les actions opérationnelles permettant de mettre en œuvre la trame verte 

et bleue de manière très concrète avec l’appui des différents partenaires (notamment la Région, le 

Département, l’Agence de l’eau, l’EPF….). Cette mobilisation est à initier par la réalisation des 

études préalables à la déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue, que la Communauté de 

communes favorisera dans les espaces de corridors écologiques.   

→ Voir en annexe 5 un exemple de déclinaison de la trame verte et bleue au niveau local.   

 

Veiller à l’impact des projets sur le maintien, la restauration ou le développement des 

continuités écologiques 

La volonté est d’initier dès la conception des projets, la prise en compte de ses impacts éventuels sur 

les continuités écologiques en intégrant au stade de la réflexion des études écologiques permettant 

d’éclairer sur les choix à faire. 
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Territoires concernés Toutes les communes couvertes par le Plan Local 

d’Urbanisme de l’Hesdinois 

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées 

• Conseil Général 

• Conseil Régional 

• Agence de L’eau  

• EPF, SAFER  

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier prévisionnel Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et d’évaluation • Le nombre d’études de déclinaison locale 

de la TVB,  

• Le nombre d’actions opérationnelles en 

faveur des continuités écologiques  

réalisées et en cours de réalisation.  
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ORIENTATION 2 : METTRE EN SCENE LE GRAND 

PAYSAGE ET PERMETTRE SA DECOUVERTE  

Le paysage de l’Hesdinois est marqué par un caractère rural et la présence d’un relief marqué qui 

offre des panoramas exceptionnels dès les seuils d’entrées du territoire et tout au long des 

principaux axes pénétrants et de traversées, ainsi qu’au détour de routes plus confidentielles. 

C’est un atout qu’il faut valoriser, puisqu’il contribue à « l’image du territoire » (attractivités 

touristique, économique et résidentielle).  

 

Déclinaison de l’orientation  

 

3 
Mettre en valeur les vues panoramiques et rendre lisibles les entrées du 

territoire  

4 
Valoriser les axes de traversées du territoire : RD 928 du Nord au Sud, et 

Parcours de la Canche et de la Ternoise (RD939/RD901/RD349)  

5 Conforter les itinéraires de découverte (modes doux) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 23 

 

3 
Mettre en valeur les vues panoramiques et les entrées du 

territoire   

 

Eléments de diagnostic 

� Les caractéristiques physiques du territoire font bénéficier l’Hesdinois de vues ouvertes 

exceptionnelles. 

� Ces vues pourraient tendre à perdre de leur qualité, voire à se fermer si une attention 

insuffisante leur est portée (développement urbain non contrôlé …).  
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Objectifs de l’action 

� Protéger les vues panoramiques. 

� Valoriser les espaces d’accueil des visiteurs permettant de s’approprier les panoramas, en 

lien avec la valorisation des « entrées » du territoire. 

 

 

 

Vues ouvertes sur les vallées depuis les «balcons» à 
préserver  

Rebords des plateaux et versants :  
Sites sensibles visuellement depuis la vallée (attention 
à porter à l’urbanisation, l’implantation de bâtiments 
agricoles ...) 
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Descriptif des actions et moyens  

Protéger les vues 

L’action vise à préserver et renforcer la qualité des paysages notamment dans les cônes de vue, à 

travers l’attention portée à l’insertion de l’urbanisation dans le grand paysage. Elle conduit à porter 

une vigilance particulière à l’insertion des constructions dans leur environnement ainsi qu’au 

traitement des espaces interfaces urbain/agricole ou naturel. 

Le règlement intègre des dispositions relatives à l’implantation et au gabarit des constructions. Il 

précise également les règles pour améliorer le traitement des interfaces. Cependant, la réussite de 

cette action repose très largement sur la sensibilisation des porteurs de projets sur l’aspect 

qualitatif de leurs projets dans les perceptions lointaines.  

Dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme notamment dans les cônes de vue 

repérés dans l’OAP, la commune et la Communauté de communes assisteront le pétitionnaire dans la 

conception de son projet en mettant à sa disposition les documents de connaissance, de 

recommandations qui peuvent le guider (ex. étude du CAUE). 

 

Valoriser des espaces de halte sur les sites « belvédères »  

Il s’agit de promouvoir des aires d’halte en des lieux où le visiteur peut s’arrêter, apprécier les 

paysages de l’Hesdinois ; tout ceci lui donnant envie de découvrir ce territoire.  

Il s’agit : 

� d’identifier les sites les plus porteurs dans le cadre de la politique communautaire pour le 

développement touristique ; 

� de mettre en place un dispositif de veille foncière permettant d’être en mesure de réaliser 

l’aire à terme ; 

� de réfléchir au « cahier des charges » pour l’aménagement de ces aires, afin qu’elles soient 

de très grande qualité : de la simple mise en valeur des vues, à une aire plus « équipée » 

selon les besoins.  

 

 

Référence : aires d’accueil, signalétique en lien avec le patrimoine paysager, bâti rencontré 
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Territoires concernés Principalement les communes en entrée de 

territoire Hesdinois  

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées 

• Office du Tourisme 

• Région 

• Conseil Général 

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
� Le nombre d’aires réalisées,  

� Le niveau d’équipements proposés dans 

ces aires,  

� Le nombre d’avis sur les projets privés  
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4 

Valoriser les axes de traversées du territoire : RD 928 du 

Nord au Sud, et Parcours de la Canche et de la Ternoise 

(RD939/RD901/RD349) 

 

4a - la RD 928 du Nord au Sud 

Eléments de diagnostic 

Les entrées du territoire ne signalent pas les atouts du territoire ; alors qu’en raison de la déviation, il 

est essentiel de les afficher aux entrées de territoire et sur les principaux axes de transit afin de 

donner l’envie aux visiteurs de s’y arrêter. 

Aujourd’hui, l’arrivée sur l’Hesdinois est peu lisible notamment en l’absence d’affichage de ce que le 

territoire peut offrir, de signes marquants incitant les visiteurs et les touristes à quitter l’axe de 

transit pour découvrir le pays.  
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Objectifs de l’action 

� Valoriser les entrées du territoire.  

� Reconnaître la valeur paysagère d’une route du territoire : la RD 928, comme route 

touristique de traversée N/S et de découverte de l’ensemble des « unités » paysagères du 

territoire : vallées, plateau, forêt …   
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Descriptif des actions et moyens 

Plusieurs actions majeures sont identifiées pour valoriser la RD 928 en route touristique qui n’en 

demeure pas moins un axe de transit : 

Protection des alignements d’arbres existants 

Les arbres bordant la route participent au caractère paysager de la voie pour les usagers, et servent 

de points de repère depuis les différents autres secteurs du territoire.  

 

Le développement des circulations douces 

De par son positionnement au cœur du territoire et en traversée de l’ensemble des unités 

paysagères du territoire, la RD928 pourrait jouer un rôle de point de départ des itinéraires de 

randonnées ou de « diffusion » vers des axes secondaires de découverte du territoire (vélos).  

Dans la mesure où des travaux seraient programmés sur ces voiries, l’aménagement de liaisons 

douces sécurisées sera à favoriser au travers d’aménagements permettant des déplacements 

sécurisés et confortables.  

 

Référence : Aménagement d’itinéraires piétons-vélos en doublement des voies départementales – Baie de 

Somme  
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Encadrer le paysage des abords de la route  

Les abords des axes de transit constituent des « vitrines » du territoire. Aux abords des voies 

départementales, une attention particulière devra être portée aux programmes de construction 

(activités, commerce, constructions agricole) : qualité architecturale et insertion paysagère.  

 

Territoires concernés Principalement les communes aux « portes » de 

l’Hesdinois et celles traversées par les axes 

structurants notamment la RD928  

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées 

• Conseil Général 

• L’Etat  

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
� Le linéaire aménagé en circulations douces 

� Le linéaire d’alignement d’arbres protégés 

� Le nombre d’avis sur les projets privés  
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4b - Parcours urbain de la Canche et de la Ternoise 

(RD939/RD901/RD349) 

Eléments de diagnostic 

Les Vallées de la Canche et de la Ternoise constituent le « cœur du territoire », et les deux rivières 

traversent les communes les plus peuplées de l’Hesdinois. Elles constituent un paysage historique et 

fondateur d’Hesdin et des communes environnantes (activités économiques …). Toutefois, l’eau 

reste relativement confidentielle dans l’espace urbain, puisque elle est souvent située à l’arrière des 

parcelles privées (rivières non domaniales), alors même qu’elle constitue un fort potentiel d’espace 

naturel, de loisirs, et d’aménité au cœur des villages.  
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Objectifs de l’action 

� Reconnaître le potentiel de découverte des routes départementales des vallées.  

� Valoriser l’eau au sein des paysages urbains comme patrimoine et potentiel de 

développement de la centralité du territoire et des communes, valoriser l’histoire 

industrielle et naturelle de la Canche; et enfin favoriser l’accessibilité à la rivière et 

l’utilisation pour les loisirs.  

 

Références : Valorisation de zones humides (Plaine de la Lys, Thiérache) 
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Descriptif des actions et moyens 

Valoriser la visibilité et la signalétique de la rivière sur les axes structurants de la vallée  

L’objectif est de valoriser la rivière et l’accessibilité à ses berges depuis les axes structurants de la 

vallée.  

Cette action peut passer par :  

• Préserver les ouvertures et accès aux cours d’eau depuis les espaces urbains,  

• Organiser la promenade le long des cours d’eau, et dans les zones humides (en respectant les 

milieux et enjeux écologiques),  

• Assurer la qualité de la façade urbaine sur les cours d’eau, notamment dans le cadre de 

nouvelles opérations ou d’urbanisation dans les dents creuses.  

 

Le développement urbain linéaire dans les vallées se traduit par la rareté des espaces libres de 

construction ouvrant sur les cours d’eau. Préserver les coupures d’urbanisation, seuls espaces de 

vue sur les cours d’eau, est un enjeu majeur et acté par leur classement en N dans le plan de 

zonage. 

D’autre part, la volonté est de redonner aux cours d’eau une place structurante dans 

l’aménagement et le développement urbain. Les OAP de secteurs projets qui comprennent une 

séquence urbaine à proximité d’un des cours d’eau intègrent cet enjeu, et illustreront les principes 

d’intégration qui peuvent être mis en œuvre.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques en matière de développement du territoire, une 

réflexion sur la publicité et la signalétique à l’échelle de la Communauté de communes sera 

favorisée. 

 

Favoriser l’accessibilité aux berges de la rivière et aux zones humides, et valoriser les activités 

nautiques (en lien avec les territoires voisins): 

Trois espaces majeurs identifiés sur le territoire permettent une accessibilité à la rivière privilégiée :  

• Traversée de la Canche à Aubin-Saint-Vaast,  

• Ouverture urbaine sur la Canche à Hesdin, qui peut être valorisée dans l’aménagement 

des espaces publics, et la composition urbaine du secteur de projet (renouvellement 

urbain des abords de la friche Ryssen),  

• Site de l’ancienne filature à Auchy-les-Hesdin, qui doit faire l’objet d’un projet 

structurant de requalification et de réutilisation du site.  

Ces sites peuvent permettre un accès lisible et identifié à l’eau, en association avec les projets 

urbains qui pourront y être développés. Ils doivent constituer un levier fort de réappropriation de 

l’eau par les habitants du territoire. 
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Territoires concernés Toutes les communes de l’Hesdinois traversées par La 

Canche et la Ternoise, et plus particulièrement les pôles 

d’Hesdin, d’Auchy-les-Hesdin, et d’Aubin-Saint-Vaast.  

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées, 

• Conseil Général 

• Opérateurs privés, Aménageurs (projet de 

requalification de la filature d’Auchy-les-Hesdin, 

projet de renouvellement urbain des abords de la 

friche Ryssen à Hesdin).  

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur du Plan 

local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
� Le nombre de projets intégrant une revalorisation 

des bords de cours d’eau.  
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5 Conforter les itinéraires de découverte 

Eléments de diagnostic 

De nombreux itinéraires cyclo-touristiques et de randonnée permettent de partir à la découverte 

du territoire et offrent un potentiel de développement du tourisme de randonnée insuffisamment 

exploité sur l’Hesdinois. 

Ainsi, on peut citer : 

• les parcours de grande randonnée du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR), notamment le GR 121, GR 121A et GR 123 ainsi que le parcours de 

grande randonnée Pays, le GRP Canche-Authie et Ternois Sud et le parcours équestre E2,  

• les parcours de promenade repérés plus localement au niveau des communes,  

• les circuits cyclo-touristiques de La vallée de l'Authie, de La Forêt, des sentiers boisés ainsi 

que la vélo-route dite « Au fil de l'Eau », numérotée 362 au schéma régional des vélo-routes 

et voies vertes.  

• Le circuit équestre « du Mont Asselin à la côte d’Erbecques » (proposé par le Comité 

départemental du tourisme équestre du Pas-de-Calais, qui parcourt la forêt d’Hesdin, et ses 

lisières et offre des points de vue sur les vallées voisines : la Canche, la Ternoise et la 

Planquette et des parcours repérés plus localement au niveau des communes.  
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De nombreux circuits de découverte déjà présents sur le territoire 

Source : Office de tourisme 

 

PARCOURS EQUESTRE  

Circuit « du Mont Asselin à la côte 

d’Erbecques » et circuits repérés au niveau des 

communes   
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Objectifs de l’action 

� Développer le réseau de circuits de découverte.  

� Renforcer l’accessibilité et la lisibilité des chemins de promenade. 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS  

 

    COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 38 

 

Descriptifs des actions et moyens 

Conforter les itinéraires existants 

La volonté est de veiller à ce que les projets d’itinéraires cyclo-touristiques, équestres et de 

randonnée, qu’ils soient portés par la Région, le Département ou la Communauté de communes 

soient opérationnels. Indépendamment de la concrétisation même du projet (ex. aménagement d’un 

itinéraire), il s’agit de respecter les règles applicables en matière de PDIPR et de maintenir l'état et 

les qualités paysagères des chemins. Ce souci de confort, sécurité, convivialité et qualité des 

itinéraires est à promouvoir pour tous les cheminements de promenade et les parcours équestres. 

 

Lors de travaux de voirie sur les voies concernées par les chemins de randonnée identifiés, il s’agit 

d’améliorer le déplacement des piétons et vélos (insertion d’une allée …).  

 

Développer des circuits « découvertes » complémentaires et favoriser le maillage 

Les circuits de découverte existants sont très présents sur la partie nord du territoire, ainsi qu’autour 

de la Vallée de l’Authie au sud. Ils sont toutefois peu identifiés sur la partie centrale du territoire, au 

niveau du plateau agricole. 

Les circuits de découverte à créer peuvent associer à l’activité sportive de la randonnée ou du 

parcours équestre d’autres intérêts qui motivent le randonneur. Ils permettent ainsi de valoriser les 

produits locaux attrayant une grande majorité d’usagers qui recherchent non seulement de la 

promenade dans la nature, mais aussi des activités connexes telles que la découverte du patrimoine 

culturel, des savoir-faire ou encore de la gastronomie etc…  

 

Accueillir les randonneurs et faciliter l’accès à l’exercice de la randonnée sur l’Hesdinois - 

mettre en place des dispositifs d’information et de communication 

Il s’agit d’intégrer dans la réflexion des projets urbains, les outils de signalisation et d’information des 

circuits, des points d’intérêts ainsi que des services. 

La gare d’Hesdin, structurante à l’échelle de l’Hesdinois, doit devenir une porte d’accès majeure aux 

chemins de loisirs, notamment dans le cadre d’une politique de développement multimodal, et en 

lien avec les autres modes de transport. Elle peut aussi, dans ce cadre, offrir un certain nombre de 

services (aire de location vélos….).  
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Territoires concernés Toutes les communes de l’Hesdinois   

Partenaires • Communauté de communes des 7 Vallées 

• Conseil Général  

• Conseil Régional  

• Office du Tourisme 

• CCI  

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
� Le linéaire aménagé en circulations douces 

� Les aires de stationnement de vélos 
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ORIENTATION 3 - VALORISER LE PATRIMOINE DES 

BOURGS ET DES VILLAGES 

La qualité des paysages repose sur la richesse et la diversité des espaces naturels, mais aussi sur la 

qualité des « paysages urbains ». Elle constitue en soi un patrimoine culturel et identitaire qui se 

révèle à travers les constructions et la morphologie des tissus urbains.  

Le territoire abrite un patrimoine bâti et paysager non négligeable, qui se révèle alors 

particulièrement important à valoriser en raison de son caractère structurant ou identitaire. Au-delà 

du patrimoine protégé au titre des monuments historiques classés ou inscrits, le patrimoine ordinaire 

peut faire l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2°  du code de l’urbanisme dans le 

PLUi. Certaines communes dotées d’un PLU ont d’ores et déjà effectué un travail d’inventaire.  

La grande majorité du patrimoine bâti et des paysages urbains ne fait cependant l’objet d’aucune 

mesure de protection. Or, la mise en valeur de l’ensemble de ce patrimoine est un enjeu majeur à 

plusieurs titres :  

• Protéger les témoignages de l’Histoire du territoire et de ses racines pour les générations futures,  

•  Préserver son identité,  

• Sauvegarder le petit patrimoine, fidèle à l’image rurale,  

• Valoriser le potentiel d’attractivité touristique.  

Déclinaison de l’orientation  

 

6 Valoriser les ensembles urbains des bourgs et villages  

7 Préserver le patrimoine bâti remarquable   
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6 Valoriser les ensembles urbains des bourgs et villages 

Objectifs de l’action 

� Valoriser la diversité identitaire de l’Hesdinois en s’appuyant sur les spécificités des bourgs 

et villages.  

� Valoriser la qualité architecturale et urbaine des bourgs et des villages.  

� Faire du patrimoine bâti un des atouts majeurs de l’attractivité résidentielle et touristique 

du territoire.  
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villages et bourgs  
(qualité de vie, valorisation architecturale (patrimoine bâti et 
conception contemporaine), espaces publics 
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Descriptif des actions et moyens 

Valoriser les cœurs de bourgs comme lieux structurants de l’identité du territoire  

La valorisation des cœurs de bourgs et villages du territoire peut prendre plusieurs formes :  

• Requalifier les traversées de village et valoriser les espaces publics centraux : places vertes, 

trottoirs et promenades de cœur de villages, sentiers et chemins ruraux, accès à l’eau, gués 

…. 

• Mettre en valeur les ensembles bâtis en cœur de bourg : protéger les séquences urbaines 

identitaires et remarquables, les ensembles architecturaux autour des places ; favoriser les 

opérations de rénovation de l’habitat. 

• Valoriser les typologies architecturales qui caractérisent la construction de l’Hesdinois : 

lutter contre l’uniformisation et la banalisation des constructions.  

• Préserver la qualité « jardinée » de nombreux villages : préservation des haies champêtres, 

incitation à la plantation des clôtures privées, valorisation des espaces publics « verts » : 

auréoles bocagères et chemins de tour de ville, places vertes, alignements d’arbres, arbres 

remarquables isolés …   

Le Plan du Patrimoine architectural urbain et paysager répertorie, selon la demande des élus, un 

certain nombre d’éléments patrimoniaux de la structure urbaine et paysagère des villages. La mise 

en œuvre de l’article L.123-1-5-III-2° permet ainsi de préserver et de valoriser ces éléments 

patrimoniaux qui ne sont pas protégés par d’autres réglementation 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. 

 

Reconnaître le rôle de la qualité du patrimoine bâti et des espaces urbains dans l’attractivité 

du territoire 

L’action de protéger les éléments de patrimoine bâti s’articule avec celle de lutter contre une 

« standardisation » des paysages urbains par la banalisation des typologies des constructions. 

On cherche à la fois à valoriser les typologies architecturales qui caractérisent la construction de 

l’Hesdinois et à favoriser la créativité contemporaine. 

Au travers du règlement, on permet une diversité dans les projets : le règlement encadre le gabarit 

des constructions, mais peu l’aspect extérieur des constructions. Au réglementaire, le territoire 

préfère la concertation en mettant en place des dispositifs d’accompagnement de projets en amont 

de la conception : faire connaître les atouts, spécificités de l’Hesdinois pour que le projet s’en inspire.  
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Encadrer la réalisation des clôtures 

Les clôtures constituent les principaux éléments marquants de l’espace public et privé. Ce sont aussi 

ceux que l’habitant, le visiteur voit en premier. Encadrer leur édification s’avère nécessaire pour 

veiller à la qualité des séquences urbaines.  

Le règlement intégrera des dispositions réglementaires sur les clôtures. Il est rappelé que ces 

dispositions ne seront applicables que dans la mesure où l’EPCI prend une délibération soumettant 

l’édification de clôtures à déclaration de travaux. 
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Territoires concernés Toutes les communes de l’Hesdinois 

Partenaires Communauté de communes des 7 Vallées, CAUE 

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

� Nombre de façades rénovées (déclaration 

de travaux et PC)   
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7 Préserver le patrimoine bâti remarquable  

 

Eléments de diagnostic 

L’Hesdinois recèle un patrimoine culturel riche qui témoigne de son histoire et marque son identité. 

On compte :  

� Un site classé
2
 : Le Tour de Chaussée à Hesdin.  

� 19 Monuments Historiques : Le portail de l’Église Notre-Dame à Hesdin, L’église d’Huby-

Saint-Leu, L’abbaye de Dommartin à Tortefontaine, Le Château à Wamin… 

De nombreux éléments de patrimoine sont remarquables en raison de leur caractère culturel ou de 

leur curiosité et méritent d’être préservés et valorisés : Chapelle, Château, Église, Vierge, Calvaire, 

Ouvrages hydrauliques, Pigeonnier, Ruines…  

� Des jardins remarquables : Le jardin des Lianes à Chériennes,  Le Jardin d’Eden à Le Parcq, Le 

parc du Château à Wamin 

Si les monuments historiques et sites classés sont préservés par la réglementation nationale qui les 

protège, la pérennité de la grande majorité du patrimoine culturel et identitaire de l’Hesdinois 

dépend de la volonté des élus et des habitants de préserver, dans le respect des spécificités 

communales, la qualité urbaine des bourgs et villages.  

Au-delà du patrimoine bâti « remarquable », les espaces centraux et les traversées des bourgs et 

villages du territoire relèvent du patrimoine  « ordinaire », qui témoigne de l’identité culturelle du 

territoire. D’autant plus importante, il convient de la valoriser au quotidien.  

Objectifs de l’action 

� Faire du patrimoine bâti un des atouts majeurs de l’attractivité résidentielle et touristique 

du territoire.  

                                                           
2 Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel, historique, artistique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque, justifie une protection de niveau national.  
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Descriptif des actions et moyens 

Les patrimoines paysagers et bâtis ponctuels sont identifiés dans l’annexe 1 du présent document.  

 

Préserver les patrimoines architecturaux et urbains 

Il s’agit de mobiliser les outils du PLU notamment l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme 

pour protéger les éléments de patrimoine culturel et naturel identitaire du bourg, du village qu’ils 

soient naturels ou culturels. 

Le PLU les intègre notamment dans le cadre d’un Plan de protection du Patrimoine architectural 

urbain et paysager. Celui-ci constitue une pièce « règlementaire » du PLU qui accompagne le plan de 

zonage et impose une obligation de conformité pour les constructions et opérations 

d’aménagement : 

• Une obligation de cohérence avec les objectifs et orientations du PADD 

• Une obligation de conformité   

 

Le meilleur moyen de préserver les patrimoines est de les faire connaître et apprécier du plus grand 

nombre. Il convient ainsi de les inscrire dans les itinéraires de découverte de l’Hesdinois. 

 

Territoires concernés Toutes les communes de l’Hesdinois 

Partenaires Communauté de communes des 7 Vallées, CAUE 

Budget Pas de budget 

Echéancier/calendrier 

prévisionnel 

Effet immédiat à compter de l’entrée en vigueur 

du Plan local d’urbanisme de l’Hesdinois 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

� Superficie (ha)/ linéaire (km) des éléments 

protégés au titre de la loi Paysage 

� Nombre d’éléments protégés au titre de la 

loi Paysage 
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ANNEXE 1 : LE PATRIMOINE : INVENTAIRE  

Cette partie reprend sous forme de listes l’ensemble des éléments de patrimoine transmis par les 

communes et leurs partenaires, dont les services de l’Etat.  

Concernant le patrimoine bâti et les jardins et parcs remarquables, le « plan du patrimoine 

architectural et paysager » établi par commune, ne fait figurer que les éléments du patrimoine ne 

faisant pas l’objet d’une règlementation de protection nationale et que les élus ont souhaité 

protéger au titre du PLU Intercommunal.   

Pour les éléments faisant l’objet d’une règlementation de protection nationale (sites classés et 

inscrits, monuments historiques), il convient de se référer aux servitudes d’utilité publique.  

Les sites classés  

Les sites classés sont des lieux, dont le caractère exceptionnel, historique, artistique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque justifie une protection de niveau national. 

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 classé est recensé :  

Commune Site classé  

HESDIN La promenade publique dite La Tour de 

Chaussée 

Source : Fichier national des sites classés mis à jour le 20 mars 2013 
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Les monuments historiques  

Le tableau ci-dessous (cf. Tableau 1) 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 Lion d’or Inscrit 

Maison natale de l'abbé-Prévost - Façades et toitures Inscrite 

Hôtel de ville - Bretèche Inscrit 

Hôtel de ville et beffroi – façades et toitures à l’exception des parties modernes 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’édifice 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 1 : liste des monuments inscrits et classés - (Source : Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 

Base Mérimée) 

Le beffroi de l’hôtel de ville d’Hesdin est inscrit depuis juillet 2005 au patrimoine mondial de 

l’humanité de l’UNESCO. 
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L’inventaire du patrimoine bâti non classé ou inscrit 

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 valoriser la présence d’un ensemble de patrimoine particulièrement intéressant pour le 

territoire quel que soit le motif historique et culturel, identitaire… et de souligner « sa fragilité » du 

fait qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de préservation ou protection règlementaire. 

L’inventaire suivant regroupe les données transmises par l’Etat, ainsi que mentionnés en gras dans le 

tableau, les éléments que les communes ont souhaité inscrire dans le plan de patrimoine 

architectural et paysager.  

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 
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CHERIENNES L'église Saint-François d'Assise 

CONTES 

L'église Saint-Vaast 

La Vierge IFS- chemin d’exploitation n°16 

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 

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 fondations du mur d’enceinte qui entourait le 
château des ducs de Bourgogne 

Certains talus et chemins ruraux qui n’ont pas changé 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 
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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 

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 ruines d’une ancienne bâtisse 

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 
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WAMBERCOURT 
L'église Saint-Denis 

Le Château 

Pré-inventaire des jardins et parcs remarquables 

Bien qu’espaces à caractère naturel, les parcs et jardins sont présentés dans cette partie sur le 

patrimoine bâti et les paysages urbains, dans la mesure où ils constituent généralement un élément 

identitaire du paysage. 

Le pré-inventaire des jardins remarquables est réalisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 

de l’Environnement. Cette étude a été menée à partir de 1981 afin de cerner l’intérêt 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 2) : 

Commune Jardin  

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 parc du Château d’Estruval 

Le parc d’attraction de Vieil Hesdin 

Le parc de la Gargouille 

WAMIN Le parc du Château de Wamin  

Tableau 2 : Inventaire des parcs et jardins 

(Source : Comité des parcs et jardins de France et Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement, 

DDTM Pas de Calais) 

Au-delà de cet inventaire, Huby-Saint-Leu lors de l’élaboration de son PLU, a protégé le parc du 

manoir de la Canche au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme, ainsi que des espaces 

boisés en entrée de commune, de part et d’autre de la D928 en provenance d’Hesdin. 
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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'autorisation d'utilisation du sol. L’ensemble des communes 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 du rapport de présentation.  
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ANNEXE 2 : ANALYSE PAYSAGERE ET PAYSAGES 

IDENTITAIRES -  ETUDE CAUE 62 ET COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE L’HESDINOIS   

• Etude réalisée par le CAUE du Pas-de-Calais à la demande de la 

Communauté de communes de l’Hesdinois, et la région Nord Pas-de-

Calais  
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ANNEXE 3 : AUTRES ETUDES ET DOCUMENTS 

COMPLEMENTAIRES A CONSULTER  

• Etude de cône de vue lie au château DE WAMIN - Etude SDAP 62 - 

http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap62/etudes/15_Wamin_xp.pdf 

 

• Chemins de randonnée - PDIPR –  

• Analyse paysagère par commune - Etude CAUE 62 et Communauté de 

communes de l’Hesdinois  
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ANNEXE 4: PRECONISATIONS POUR LA PLANTATION  

• Extrait de la plaquette de l’opération « Plantons le décor » - Espaces 

naturels régionaux, Communauté de communes du Pays des 7 Vallées 

http://www.paysdes7vallees.fr/Plantons-le-decor-2014.html 

Arbres  

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Bouleau verruqueux Betula pendula 

Charme Carpinus betulus 

Châtaignier Castanea sativa 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne sessile Quecus petraea 

Erable champêtre  Acer campestre 

Merisier Prunus avium 

Noyer commun Juglans regia 

Peuplier tremble Populus tremula 

Saule blanc Salix alba 

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

 

Arbustes  

Argousier Hippophae rhamnoides  

Bourdaine Frangula alnus 

Cornouille sanguin Cornus sanguinea 

Eglantier  Rosa canina  



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS  

 

    COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES - PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS| TSC – ANTEA GROUP 58 

Fusain d’Europe Euonymus europaeus  

Lyciet Lycium barabrum 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Noisetier Corylus avellana 

Orme champêtre Ulmus minor 

Prunellier Prunus spinosa 

Saule cendré Salix cinerea 

Saule marsault Salix caprea 

Saule osier Salix viminalis  

Sureau  Sambucus nigra  

Troène d’Europe  Ligustrum vulgare 

Viorne Mancienne Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus  

Ajonc d’Europe  Ulex europaeus 

Buis Buxus sempervirens 

Genêt à balai Cytisus scoparius  

 

Plantes grimpantes  

Chèvrefeuille des bois  Lonicera periclymenum 

Houblon  Humus lupulus 

Lierre Hesdera helix  

 



ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – PATRIMOINES NATURELS ET CULTURELS  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES PLU INTERCOMMUNAL DE L’HESDINOIS | TSC – ANTEA GROUP 59 

 

Schéma de principe pour la plantation de haies champêtres 

Plantation en quinconce sur deux bandes espacées de 0.75 m, d’arbustes tous les mètres. La 

plantation alternera arbustes hauts (charme, érable, noisetier …) ou arbre-de haute tige si le 

terrain le permet, et arbustes bas, choisis dans la liste ci-avant.  

 

 

Source : Plaquette « Plantons le décor » - Espaces naturels régionaux, Communauté de 

communes du Pays des 7 Vallées 
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ANNEXE 5: EXEMPLE DE DECLINAISON DE LA TRAME 

VERTE ET BLEUE AU NIVEAU LOCAL 

 
Propositions d’un réseau d’échanges écologiques à conforter ou restaurer entre la Forêt d’Hesdin et les coteaux 

boisés au Sud (ALFA Environnement, 2013) – Etude Région Nord-Pas-de-Calais, Communauté de communes de 

l’Hesdinois 

 


