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A. FONCTIONNEMENT SPATIAL ET MOBILITE 
 
I. Organisation globale de l’ex Communauté de Communes Canche Ternoise 
 
L’ex Communauté de Communes Canche Ternoise est un territoire rural dont le caractère isolé est donné 
par sa position centrale. La Communauté de Communes s’articule autour de différents pôles d’attraction : 
le pôle d’Hesdin, de Fruges et de Saint-Pol-sur-Ternoise.  
 
Cette situation démontre la dépendance de l’ex CCCT aux territoires voisins.  

 

 
Source : SIGALE Nord Pas de Calais 

 
Le potentiel des bassins de vie est mesuré par un score sur 20 établi en tenant compte respectivement du niveau 

d’équipement et d’emploi et de l’écart entre le niveau observé et le niveau attendu au regard du poids démographique du 

bassin. 

 
L’ex Communauté de Communes Canche Ternoise est intégrée dans l’ensemble géographique d’Hesdin,  
territoire moyennement autonome  en terme de bassin de vie. 
En effet,  elle garde un caractère isolé qui ajoute des paramètres à gérer pour la population de l’ensemble 
de son bassin de vie : transports, emplois, accès aux soins et à la santé, accès à la culture... 
 
L’ex Communauté de Communes Canche Ternoise dépend pour bien des points des agglomérations 
voisines et notamment pour l’emploi, ce qui amène un paramètre supplémentaire à adapter : la mobilité 
quotidienne liée notamment aux déplacements « domicile travail ».  
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Le territoire de l’ex Communauté de Communes Canche Ternoise se retrouve entre deux pays et est 
interdépendant des agglomérations voisines, il s’agit d’un territoire de « l’entre deux ». Faisant partie du 
Pays des 7 Vallées, certaines communes se tournent vers le Ternois ou Frévent pour l’emploi ainsi que 
pour l’ensemble des accès aux commerces et artisanat. Néanmoins, l’accès à la santé se distingue vers 
l’agglomération de Berck. 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  – Rapport de présentation –  p 7 / 135 

                                       Communauté de Communes des 7 Vallées                         

 
Ces diverses influences ont poussé la Communauté de Communes à se positionner sur une stratégie à 
long terme.  
 
Elle a ainsi fusionné le 1 janvier 2014 avec les communautés de communes, de l’Hesdinois et du de Val de 
Canche et d’Authie pour donner naissance à 7 Vallées Comm (69 communes et 29450 habitants)  . 
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II. Fonctionnement  spatial  et mobilité  
 

II.1. Etat du réseau viaire  et interconnexions   
 

 
 
La Communauté de Communes est traversée par la départementale 939, reliant Arras à la Côte d’Opale. 
Cette infrastructure constitue un axe majeur, et marque une réelle frontière entre la partie Nord (pôle 
Ternoise) et la partie Sud (pôle Canche) du territoire intercommunale. La départementale 928 qui longe 
l’extrémité Nord de l’ex CCCT, constitue également un axe important reliant St Omer à Abbeville en 
passant par Hesdin et Fruges.  
Le reste du réseau routier est constitué de routes départementales et communales moins fréquentées, et 
qui ne constituent pas un lieu de passage privilégié. On notera néanmoins les départementales 94 et 340 
qui desservent les communes le long des 2 vallées, favorisant leur développement.   
 
Les bassins d’emplois sur le territoire 

étant les territoires de Fruges, 

d’Hesdin, du littoral 

(Berck/Montreuil/Le Touquet), ainsi 

que celui de st-Pol-sur-Ternoise, la 

mobilité des actifs dépend beaucoup 

de la RD928 et de la RD 939.  

 

Au sein du pays des 7 vallées : 
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II.2. Etat et source des déplacements et flux  
 
II.2.1. Les déplacements domicile / travail  

 
On note sur la cartographie ci-dessous, qu’ils sont de moins longue durée sur Hesdin et autour d’Hesdin. 
Cela s’explique par l’accès aux services et commerces existant sur le bourg centre de la Communauté de 
Communes de l’Hesdinois voisine. 

 
Néanmoins, les déplacements sont essentiellement générés par les trajets domicile-travail. Aussi, il s’agit 
de prendre en compte les bassins d’emplois qui génèrent des flux sur le territoire. 
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Les cartographies ci-dessus montrent clairement que les déplacements sont importants. On notera 
également que les déplacements se réalisent davantage de la Communauté de Communes du Canche 
Ternoise vers les pôles d’emplois voisins (Hesdin, Fruges, St-pol-sur-Ternoise).  
La Communauté de Communes se positionne donc clairement comme un territoire multipolarisé par les 
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pôles d’emplois alentours.  
 

En 2006, 32% des actifs de la communauté de communes travaillaient au sein de celle-ci, tandis 

que, 68% travaillaient à l’extérieur. Ceci engendre un nombre important de navettes quotidiennes 

entre le lieu d’habitation et le lieu de travail.  

 

Avec 90.2% des ménages véhiculés, les déplacements se font en grande majorité par le biais des 

véhicules personnel. 

   
  
II.2.2. Les déplacements liés aux écoles  
 
Les situations sont diverses sur le territoire de l’ex communauté de communes, on compte  :  

- Le RPI n° 49 avec les communes d’Azincourt, Ambricourt, Crépy, Verchin, Ruisseauville, Coupelle Neuve, 

Canlers, Tramecourt, Avondance et Maisoncelle, Béalencourt. Un différent entre acteurs politiques a engendré 

le retrait des communes d’Azincourt, Tramecourt, Maisoncelle et Béalencourt et leur rapprochement avec le 

RPC d’Auchy les Hesdin. 

- Le RPI n° 10 qui concentre les communes de Fillièvres et Gallametz , Willeman, Wail et Fresnoy avec 63 

élèves.  

- Le RPI n° 41 avec Rollancourt, Blingel, Eclimeux, Incourt 

- Le RPI n° 147 avec St Georges, Vieil Hesdin,  

- Le RPI n° 9 avec Vacqueriette Erquières  

La commune de Blangy sur Ternoise dispose de sa propre école élémentaire et maternelle avec 120 élèves, elle 

accueille les élèves des communes voisines. Plusieurs communes ne disposent plus d’école, ainsi les élèves de 

Neulette, Noyelles les Humières sont envoyés à Blangy sur Ternoise.  On compte un lycée privé agricole à 

Rollancourt.  

 

- Une couverture importante du réseau bus (collège) 

- Des ramassages organisés par RPI : des rotations importantes sur les communes 
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II.2.3. Les  commerces 

 
Les activités de commerces et de services sont concentrées dans les deux vallées, et plus spécifiquement 
dans les centres bourgs de Blangy-sur-Ternoise (pôle Ternoise), et de Fillièvres (pôle Canche). Les 
déplacements internes à la Communauté de Communes Canche Ternoise se font donc essentiellement 
vers ces bourgs centres.   
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II.3. Les modes de transports  
 
I.3.1. Les transports en commun   

 
Le territoire peut paraître isolé lorsque l’on se penche sur les modes de transports en commun existant 
traversant la Communauté de Communes. En effet, loin des agglomérations organisatrices de transports 
publics, la Communauté de Communes Canche Ternoise souffre d’un manque de possibilité de transport 
facilitant la mobilité. 
 

1. Ligne de bus Colvert: Transports interurbains du Conseil 

Général du Pas-de-Calais - ligne 517 et 518 

 
On recense néanmoins, sur le territoire de la communauté de 
communes, 2 lignes de bus interurbains du conseil général qui relient 
Hesdin à Saint-Pol-sur-Ternoise (ligne n°517), et Hesdin à Frévent 
(ligne 518). Ces deux lignes desservent les communes situées dans 
les vallées de la Canche et de la Ternoise.   
 
Deux types d’arrêts de bus sont à noté sur le territoire (Cf. photos ci-
contre). 
- arrêts abrités,  
- ou simple borne (panneau). 
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2. Réseau ferré : Ligne TER Nord Pas-de-Calais n°14 : 
Arras / Saint-Pol-sur-Ternoise / Etaples / Boulogne-

sur-Mer 

 

Il y a un arrêt SNCF sur la Communauté de Communes 

Canche Ternoise.  

 

Il s’agit de la gare de Blangy-sur-Ternoise située de la ligne n° 14 qui relie Arras, Saint Pol sur Ternoise, 
Etaples et Boulogne sur Mer.  
 
Outre la gare de Blangy-sur-Ternoise, on retrouve à proximité les gares d’Auchy-les-Hesdin et d’Hesdin. 
Environ 250 personnes par jour fréquentaient cet axe en 2006, les deux sens confondus. 

 

 
 

3. Autre transports en commun et/ou services d’aide à la mobilité : 

 

Il existe d’autres aides à la mobilité sur le territoire de l’intercommunalité :  
- l’association « lien plus » basé à Beaurainville. Cette association 
propose d’aider les personnes dans leurs déplacements relatifs à la formation, ou 
la recherche d’un emploi. Elle permet aussi aux personnes avec des ressources 
modérées de se déplacer (services de santé, RDV médicaux…). Enfin, l’association 
loue des cyclomoteurs aux personnes afin de rejoindre les lieux de formation et d’emploi.  
 

Transport Emploi Formation : pour la recherche d'emploi et l'accès à la formation (centres de formation, 
entretiens professionnels, rendez-vous ANPE)  
Transport Social Individualisé : destiné aux habitants aux ressources modérées pour des déplacements 
de santé, des rendez-vous administratifs, le maintien des relations familiales et occasionnellement les 
courses.  
Transport Conventionné Collectif : Pour des déplacements d'utilité sociale au profit d'établissements, 
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associations,  communes, structures intercommunales, foyers centres de loisirs, organismes de 
formations...  
Location de cyclomoteurs : pour rejoindre les lieux de formation et d'

 
De plus l’association « lien plus 

voiturage : Ce service gratuit permet de trouver des partenaires et de se réunir à 
plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller travailler, rejoindre le lieu d'
ou de formation, partir en week-end, se rendre à un rendez
faire ses courses...  
 
I.3.2. L’utilisation de la voiture  

 
Les navettes domicile travail entre la Communauté de Communes Canche Ternoise et les territoires 
voisins s’effectuent essentiellement en trajet voiture. Ainsi en lien avec la carte précédente qui démontre 
que les temps de transport autour d’Hesdin sont moindre, les cartes ci
l’utilisation d’une voiture sur les villages de la Communaut
commune de Blangy-sur-Ternoise. 
En somme, peu de ménage habite la Communauté de Communes Canche Ternoise et ne possède pas de 
voiture.  

La mobilité étant importante, la voiture est aujourd’hui nécessaire pour pali

transports en commun vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communauté de Communes Canche 

Ternoise. 

  

–  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  
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communes, structures intercommunales, foyers centres de loisirs, organismes de 

: pour rejoindre les lieux de formation et d'emploi 

 » elle met en lien les particuliers pour du Co
: Ce service gratuit permet de trouver des partenaires et de se réunir à 

plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller travailler, rejoindre le lieu d'études 
end, se rendre à un rendez-vous ou simplement 

Les navettes domicile travail entre la Communauté de Communes Canche Ternoise et les territoires 
ctuent essentiellement en trajet voiture. Ainsi en lien avec la carte précédente qui démontre 

que les temps de transport autour d’Hesdin sont moindre, les cartes ci-dessous confirme le besoins de 
l’utilisation d’une voiture sur les villages de la Communauté de Communes, hormis peut

Ternoise.  
En somme, peu de ménage habite la Communauté de Communes Canche Ternoise et ne possède pas de 

La mobilité étant importante, la voiture est aujourd’hui nécessaire pour pali

transports en commun vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communauté de Communes Canche 

Ternoise   

communes, structures intercommunales, foyers centres de loisirs, organismes de 

Co-

: Ce service gratuit permet de trouver des partenaires et de se réunir à 
études 

vous ou simplement 

Les navettes domicile travail entre la Communauté de Communes Canche Ternoise et les territoires 
ctuent essentiellement en trajet voiture. Ainsi en lien avec la carte précédente qui démontre 

dessous confirme le besoins de 
é de Communes, hormis peut-être pour la 

En somme, peu de ménage habite la Communauté de Communes Canche Ternoise et ne possède pas de 

 
La mobilité étant importante, la voiture est aujourd’hui nécessaire pour palier aux manques de 

transports en commun vers les pôles d’emploi extérieurs à la Communauté de Communes Canche 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  – Rapport de présentation –  p 17 / 135 

                                       Communauté de Communes des 7 Vallées                         

II.4. Etat du parc de stationnements   
 
En ce qui concerne les stationnements sur le territoire, on retrouve à la fois des places le long des axes de 
communication mais aussi des parkings sur certaines places de village. 
 

Des parkings ont été aménagés dans la plupart des communes sur les centres villages à proximité de la 
mairie (et des commerces) afin de faciliter le stationnement des usagers.  
 
Sur la plupart des communes de la Communauté de Communes Canche Ternoise, on note la possibilité 
de stationner le long des voies de communication.  
 
Néanmoins, il faudra veiller à ce que l’usage des places de stationnements sur l’emprise publique à 

des fins résidentielles n’occasionne pas de gênes pour les usagers de courte durée.  

 
Les photos ci-dessous présentent des exemples d’aménagement de parking sur les communes de 
Fillièvres et de Rollancourt.  
 
 
Exemple de la place de Fillièvres :  

 
 
 
Exemple de l’aire de stationnement à proximité de la mairie de Rollancourt :  
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III. Type de desserte, hiérarchie des voies et qualité du réseau 
 

III. 1. Hiérarchie des voies   
 
La Communauté de Communes Canche Ternoise possède un territoire contrasté en termes de paysages 
due à une topographie marquée liée à la présence des deux vallées. 
 
Les dessertes principales sont donc à la mesure des possibilités d‘accessibilité des fonds de vallées : 
- la RD 939 traverse le territoire d’Est en Ouest sans prendre en compte la topographie. Elle marque ainsi 
une séparation entre la partie Nord du territoire marqué par la vallée de la Ternoise, et la partie Sur 
marquée par la vallée de la Canche. Elle permet de relier Arras à la Côte d’Opale en passant par St-Pol-sur-
Ternoise, Hesdin, et Montreuil/Mer, 
- la RD 928 ne traverse pas directement le territoire de l’ex CCCT. Tout comme la RD 939, il s’agit d’une 
voie reliant les vallées tout en traversant les larges plateaux qui les délimitent. Elle apparaît ainsi comme 
étant un axe majeur permettant aux habitants de rejoindre facilement les territoires voisins de Fruges, 
voire de St Omer, 
- la RD94 traverse le territoire d’Ouest en Est. Elle dessert directement les communes de Rollancourt, 
Blingel, et Blangy-sur-Ternoise tout en longeant la vallée de la Ternoise, 
- la RD 340 traverse aussi le territoire d’Ouest en Est sur la partie Sud de l’ex CCCT. Tout comme la RD 94, 
cette départementale suit le cours de la Canche et traverse les communes de St Georges, Vieil-Hesdin, 
Wail, Galametz et Fillièvres, et permet de relier Hesdin à Frévent,  
- les autres départementales sillonnent les plateaux en desservant l’ensemble des villages. On retiendra 
particulièrement les départementales 104 et 101 qui permettent de relier les RD de fond de vallée aux 
axes majeurs,  
- on note de nombreux chemins ruraux carrossables que les locaux utilisent. 
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III. 2. Les infrastructures routières départementales  

 
� La route départementale 939 

 

- la RD 939 traverse le territoire d’Est en Ouest et permet de relier Arras à 
la Côte d’Opale via St-Pol-sur-Ternoise et Hesdin. Route hors gel et large 
voie, elle coupe le territoire de l’ex CCCT en deux « pôles » suivant les 
vallées : le pôle « Canche » et le pôle « Ternoise ».  
 
Cette départementale est une artère importante à l’échelle régionale. 
Vaste voie, elle accueille les nombreux poids lourds en transit et 
l’ensemble des navettes domiciles travail sur le Sud du département, 
entre Arras, St-Pol-sur-Ternoise, Hesdin, Montreuil, Berck.  
 

� La route départementale 928 

 
- la RD 928 ne traverse pas directement le territoire de l’ex CCCT. 
Cependant, cette voie permet de relier aisément les territoires situés au 
Nord de la Communauté de Communes (Canton  de Fruges, voire de St 
Omer).  
 
Comparée à la RD 939, cette départementale apparaît moins importante 
en termes de gabarit. Pour autant, elle joue un rôle essentiel dans les 
déplacements domicile travail en direction du territoire de Fruges qui, 
rappelons-le accueille une cinquantaine d’actifs du territoire de l’ex CCCT.  
 

� La route départementale 94 

 

- la RD 94 traverse le territoire d’Ouest en Est, et relie Hesdin à St-Pol-sur-
Ternoise. Elle dessert directement les communes de Rollancourt, Blingel, 
et Blangy-sur-Ternoise tout en longeant la vallée de la Ternoise.  
 
Cette départementale longe la vallée de la Ternoise et la ligne de chemin 
de fer entre Boulogne sur Mer et Arras. Axe principal de desserte de la 
partie Nord de l’ex CCCT, la RD 94 apparaît comme structurante du point 
de vue du développement de la vallée.   
 

� La route départementale 340 

 

- la RD 340 traverse aussi le territoire d’Ouest en Est sur le sud de la 
Communauté de Communes. Tout comme la RD 94, cette 
départementale suit le cours de la Canche et traverse les communes de St 
Georges, Vieil-Hesdin, Wail, Galametz et Fillièvres, et permet de relier 
Hesdin à Frévent. 
 
Cette route départementale longeant la Canche, offre le même gabarit 
que la RD 94. Elle joue également le même rôle : un axe majeur où 
s’appuie le développement des communes de fond de vallée.  
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� Les autres départementales  

 

- les autres départementales sillonnent les plateaux en desservant 
l’ensemble des villages.  
 
Ces routes ont été essentielles au développement des villages. Plus 
spécifiquement, les RD 104 et 101semblent jouer le rôle de relais vers les 
axes majeurs et les départementales de fond de vallée. C’est pour cela que 
les carrefours entre les RD 104 et 94, et entre les RD 340 et 101apparaissent 
comme stratégiques du point de vue de la desserte de l’ensemble du 
territoire intercommunal.  
 
C’est le long de ces axes routiers que ce sont étalés la majorité du 
développement contraint techniquement par les coteaux et les pentes 
plus importante aux pourtours. 
 
 

III. 3.  Les dessertes communales   
 
Le réseau de routes secondaires répond à la desserte des villages et 
s’adapte au cadre naturel.  
 
Ces dessertes suivent la géomorphologie du territoire.  
 

� Dessertes communales 

- de nombreuses dessertes communales d’accroche au réseau 
permettent aux départementales de fond de vallées de rejoindre la RD939 
ou la RD928. Ces routes sont plus étroites. 
 

L’ensemble des dessertes sont peu larges, avec bandes enherbés. Ces 
caractéristiques sont très rurales et il n’est pas rare de tomber sur un 
tracteur.  
On note des trottoirs dans certains centres de village. Le caractère 

rural du territoire ne s’y prête pas. Des accotements enherbés ont été 

préservés. 

 

� Chemins ruraux 

- on note de nombreux chemins ruraux carrossables que les locaux 
utilisent. 
Ces deniers servent avant toute chose d’accès aux parcelles des 
agriculteurs et de liaison entre communes. 
D’un point de vue touristique, ce sont également des privilégiés aux 
panoramas des hauts plateaux. 
A titre d’exemple, la commune de Fillièvres entretient 31kkm de chemins 
(source ATESAT). 
 
Certains chemins ruraux sont en revanche restés des chemins privatifs et 
d’accès aux pâtures. 
C’est ainsi que l’on note sur le territoire quelques voies de dessertes privées 
en impasse ou non, tout de même carrossables.  
 

� Les impasses 

Quelques voieùùùs de dessertes résidentielles et/ou privée en impasse 
sont encore visibles sur le territoire : dessertes de lotissements, chemin 
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privé d’accès à une exploitation mais ouvert aux piétons, impasse de desserte résidentiel... 
 

III. 4. Les modes doux et circuit de randonnée 
 
Les modes de déplacement doux constituent un des moyens de découverte du territoire sous l’angle 
touristique, sportif et culturel. Le sentier est l’outil qui permet au randonneur de découvrir le patrimoine 
naturel et bâti dans le respect du code de bonne conduite.  Il parcourt ainsi le territoire avec facilité sans 
nuire aux milieux naturels protégés et aux propriétés privées.  
 
Les divers parcours proposés couvrent l’ensemble du territoire et offrent un excellent accès aux paysages 
de qualité et au patrimoine culturel local. Les sentiers, en permettant notamment d’apprécier la typicité 
des ambiances villageoises lorsqu’ils traversent des espaces urbaines, concourent à l’appréhension des 
modes de vie, à la transmission de l’identité locale et à revivifier certains bourgs. 
 
Du fait de parcours croisant très souvent le réseau routier, l’accessibilité à l’ensemble des sites est donc 
facilitée et favorise l’attractivité du territoire, notamment au travers du prisme touristique, et concourt à 
un positionnement stratégique du Pays des 7 vallées. 
En effet, ces derniers permettent d’apprécier : 

- les paysages spécifiques des différentes entités paysagères : l’Arrière-pays du Montreuillois, les 
vallées de la Canche et de la Ternoise, et les vastes plateaux offrant un paysage ouvert sur 
l’horizon ; 

- le patrimoine bâti tel que les maisons typiques en torchis, les églises, etc., ainsi que le petit 
patrimoine (exemple : chapelle, calvaire) ; 

 
� Les itinéraires touristiques et de découverte : cyclotouristique, VTT, équestres, randonnées-

(CF. Annexes SUP et OD) 

 

La communauté de communes est concernée par le Plan Départementale des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnées (PDIPR). 
A noter qu’en dehors de la liste ci-dessous, les itinéraires « Le Charles Quint » et « Les vallons » sont en 
cours d’inscription au sein du PDIPR. 
 
Tableau récapitulatif par commune : 
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Circuits cyclotouristiques principaux : 

1 : Le sentier boisé   34 km    3h25 
2 : Les Vallées 35 km 3 h 30 
3 : Les Eaux Vives  30 km   2 h 45 
4 : Les Châteaux    41 km    3h10 
 
Voir tracés dans le recueil des Servitudes Publiques et Informations et 
Obligations Diverses. 
 
 
 
 

Exemple de sentier cyclotouristique  

 

 
Les GR et les GRP : 

- GR 121 et GR 121a, de Avesnes-le-Comte à Equihen-Plage (133 km)  
- GRP Tour du Ternois Sud (71,5 km) 
Voir tracés dans le recueil des Servitudes Publiques et Informations et Obligations Diverses. 

 

� Les pistes cyclables et les chemins piétons  

 

Les cheminements doux sont peu valorisés sur le territoire de la Communauté de Communes Canche 
Ternoise. Le territoire étant rural, le vélo est un moyen efficace de se déplacer sur les courtes distances. 
Aucune piste cyclable n’est mise en place par absence de besoins spécifique. 
De plus, peu de cheminements piétons son visibles au centre des villages et en interconnexions entre 
chaque village.  
 

La Communauté de Communes Canche Ternoise souhaite profiter du PLUI pour envisager de densifier ce 
réseau. 
Les déambulations existent mais sont non sécurisées et restent sur des voies qui sont mixtes. 

Il s’agira de relier l’ensemble du réseau existant et créer des cheminements piétons mettant en lien 
l’ensemble des sentiers existants.  
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� Les projets départementaux et régionaux   

 
En 1998, un schéma national des VVV a été adopté, et le Nord-Pas de Calais était alors concerné par 3 
grands axes : 
 
    Belgique – Dunkerque – Calais - Boulogne-sur-Mer – (Le Havre, Mont St-Michel), c'est la véloroute du 
Littoral 
    Belgique – Lille – Arras – (Amiens –Beauvais – Paris), ce sont les véloroutes de la Deûle et de la Lys, et de 
la Mémoire, 
    Belgique – Maubeuge – Fourmies - (Saint-Quentin – Paris), les véloroutes de la Sambre et de l’Avesnois. 
 
A ces liaisons de niveau européen et national ont été ajoutés trois axes d’intérêt régional :  
-     Le Touquet – Montreuil – Arras – Cambrai – Avesnes-sur-Helpe, la véloroute Au fil de l’Eau 
-     Dunkerque – Lille – Valenciennes, les véloroutes des Flandres et du Paris-Roubaix 
-     Belgique – Maubeuge –Valenciennes– Dourges – Calais – (Angleterre), les véloroutes de la Sambre, de 
la forêt de Mormal, du Bassin minier et des Marais. 
 

58 kilomètres de véloroutes et de voies vertes ont été réalisés depuis 2009 
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III. 5. Les entrées par les grands axes de circulation  
 

• Les entrées par la RD 939 : 

 

 
L’entrée par la RD 939 venant de St-Pol-sur-Ternoise (ou venant d’Hesdin) se fait par sur une 2*2 voies. 
Cet axe traversant l’ex CCCT d’Est en Ouest sur le large plateau n’offre pas d’aperçu sur les communes.  
 

 
 

• Les entrées par la RD 94 : 

 

 
 
L’entrée Ouest du territoire se fait par la sortie de la commune d’Auchy-les-Hesdin, et par l’entrée dans 
Rollancourt. On y retrouve quelques bâtiments accroché à la voirie, notamment à proximité du carrefour 
avec la RD 107.  
 

 
 
L’entrée via la RD94 à l’Est se fait au travers d’une voie bordée d’arbres, et où l’on peut observer le 
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dénivelé vers la Ternoise. Après quelques centaines de mètre, la RD94 entre dans la commune de Blangy-
sur-Ternoise, bourg-centre du pôle « Ternoise » de l’ex CCCT.  
 

• Les entrées par la RD 340 

 

 
 
On peut entrer sur la communauté de communes, au Nord/Ouest, par la RD 340 par St Georges. Cette 
voie arrive directement du pôle urbain d’Hesdin (et plus précisément de Sainte-Austreberthe). Après 
avoir traversé la voie rapide de la RD 939, on traverse le plateau agricole pour récupérer la vallée de la 
Canche.  
 

 
 
Par l’entrée Sud de la RD 340, on entre dans la Communauté de Communes par la vallée de Canche. Le 
paysage est plus plat, et on retrouve même certains plans d’eau à proximité de la voie.  
 

• L’entrée par les autres départementales : 

 

Il est toujours possible de rentrer sur la Communauté de Communes par d’autres routes départementales 
et/ou dessertes communales. 
Ces entrées sont à caractère très rural, ce qui fait l’identité et le charme de la Communauté de Communes 
Canche Ternoise. Néanmoins, elles ne sont en aucun cas marquées avec les frontières des Communauté 
de Communes voisines. 
Ces routes sont sinueuse et bocagère, néanmoins fréquentée.  
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IV. ENJEUX 
 

Domaine étudié Rappel des constats 

Déplacement de la 
population 

La voiture représente le mode de transport le plus utilisé.  
Les ménages sont motorisés 
La majorité des habitants travaillent à l’extérieur du territoire 

Liaisons douces 
Pas de piste cyclable  
Eclairage des trottoirs  
Présence de nombreux chemin de randonnée pédestre  

Transports en commun 
Ligne de bus présente sur le territoire  
Plusieurs arrêts de bus sur le territoire sous forme abrité ou non 
Présence d’association facilitant la mobilité des habitants 

Axes majeurs RD 939 classée comme voie bruyante  

Stationnement 
Offre de stationnement assez développé en centre village (proximité mairie) 

Stationnement longitudinal et sous forme de parking dans différents villages  

 
THEMATIQUES 

ABORDEES 

ENJEUX ET PRECONISATION 

Fonctionneme

nt spatiale et 

mobilité 

- Permettre une mobilité plus adaptée pour des déplacements réguliers 

domicile-travail : 

- préconiser le covoiturage et les moyens techniques pour. 
 

- Favoriser le recours aux transports doux  

- Développer le recours aux transports en commun en proposant des 
interconnections  
- Proposer des boucles de déplacement en modes doux reliant les espaces 
d'habitations aux lieux de vie des villages. 
- Conforter les lignes de bus (privilégier les arrêts couverts) 
 

- Développer et sécuriser les déplacements piétons et cyclistes: 

- Renforcer la sécurité de certains espaces pour les piétons  
- Développer des pistes cyclables dans certains secteurs (proximité école, , 
commerces, centres bourgs …)  
- Offre de stationnements vélo à développer 

Hiérarchie des 

voies et 

qualité du 

réseau 

- Préciser les caractéristiques des voies à conserver, à modifier ou à créer : 
-  rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables (6e de l'article L. 123-
1 du Code de l'urbanisme)  
 

-  Sécuriser la circulation et les déplacements et adapter l’offre à la demande : 

-  Renforcer la signalisation (éclairage, passages piétons, proximité école…)  
Rôle des stationnements longitudinaux en bordure de voierie dans la gestion 
de la vitesse automobile. 
- proposer des stationnements adaptés à proximité des équipements publics 
et des commerces 
- faire apparaître la prise en compte du contexte et les connexions avec le 
tissu existant. 
 

- Optimiser la gestion des flux de déplacements et l’équité : 

- proposer une alternative au « tout voiture » et une mutualisation des 
déplacements particuliers 
- Prévoir des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite 
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B. MORPHOLOGIE URBAINE DU TERRITOIRE  
 
I. Organisation du territoire  
 

I. 1.  Dynamique de développement globale  
 
La Communauté de Communes est organisée autour de deux vallées à caractère rural : la Canche et la Ternoise. 
Elle regroupe 19 communes situées dans l’arrondissement de Montreuil/Mer et au sein du canton de Le Parcq.  
Blangy-sur-Ternoise pour la vallée de la Ternoise, et Fillièvres pour la vallée de la Canche, constituent les 

deux communes les plus importantes. On retiendra également l’influence d’Azincourt, et de St 

Georges/Vieil-Hesdin comme pôles secondaires.  

 

 
 

Les pôles principaux, Blangy-sur-Ternoise et Fillièvres, se sont développées dans les vallées. Les autres 

villages se sont développés soit au sein des vallées, soit sur les plateaux avoisinants. La morphologie et 

l'évolution de ces villages dépendent de leur implantation initiale.  

 

Sur la communauté de communes, les morphologies dites « rue » et « carrefour » sont majoritaires. Cette 

logique de développement s’appuie encore aujourd’hui sur une tendance à l’urbanisation en fonction 

des opportunités foncières.   
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I. 2. Développement et positionnement des vallées et des bourgs centres 
 
Historiquement, le développement urbain de la Communauté de Communes Canche Ternoise s’est effectué 
principalement le long des vallées de la Ternoise au Nord et de la Canche au Sud.  
Hesdin apparaît comme le pôle urbain d’importance le plus proche, notamment du fait de sa situation en 
confluence des deux vallées traversant l’ex CCCT.  
Proposant la majorité des offres de services et d’équipements, les communes de Blangy-sur-Ternoise et de 
Fillièvres se sont  développé le long des départementales de fond de vallée, et apparaissent comme des villages 
relais au sein des vallées.  
 

 
Carte Cassini 

 

En observant les cartes de Cassini (16ème siècle) et celles de l’Etat major (19ème), on peut déjà repérer le 
développement le long des deux vallées. 
 

 
Carte de l’Etat major 19ème 
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II. Morphologies et dynamiques urbaines identitaires des villages  
 

II. 1. Diverses dynamiques et morphologies selon l’identité paysagère  
 
La dynamique d’extension globale de chacune des communes s’est réalisée de manière différente selon les 
territoires et la géomorphologie. 
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L’analyse de la géomorphologie, des paysages et du relief,  a mis en évidence plusieurs formes de 
développement, morphologie urbaine adaptée au territoire. 
 
 

 
 

• Les différentes typologies architecturales visibles sur l’ensemble du territoire : 

 

Les trames urbaines existantes de l’ensemble des villages possèdent diverses typologies liées directement aux 
usages et aux activités de la zone. Plusieurs entités peuvent être dissociées : 

� La trame initiale, bâti traditionnel, visible déjà sur la carte de Cassini ou celle du 19ème siècle, 
� Des premières extensions urbaines en continuité du bâti initial : en périphérie immédiate le 

long du réseau viaire, et une mobilité facilité,  
� Des extensions linéaires récentes de type pavillonnaire, qui rejoignent les corps d’exploitation 

isolés devenus aujourd’hui, en général, des habitations.  
 
Possédant des dessertes déjà tracées pour la desserte agricole, accès aux pâtures et aux espaces de cultures 
ouverts, les villages de la Communauté de Communes Canche Ternoise se sont majoritairement développés le 
long de ces dessertes.  
 
Il subsiste ça et là de manière isolée ou non, des corps d’habitation typique traditionnelle, des châteaux ou 
maison de maîtres, témoins du passé agricole et bourgeois de la Communauté de Communes. 
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• Les différentes morphologies des villages : 

 
Les centres villages se perçoivent à la typologie bâtie et à l’organisation des usages. 
 
La trame initiale est caractérisée par :  

• Un tissu traditionnel en front à rue souvent autour de l’église et/ou des pôles de vie se 

retrouvant dans l’hyper centre des villages. 

• des fermes d’exploitations ou d’habitation faisant aussi partie de la trame initiale, en cœur 

de village ou dans les enveloppes urbaines hors des villages, 

• Des maisons de maître et/ou châteaux jouissant de terres d’ancêtres et installées en milieu 

agricole naturel ou boisé (Tramecourt, Willeman). 

 

L’évolution de l’activité agricole et les changements d’emploi et de mentalité liées à la recherche de la 
maison individuelle en campagne, expliquent l’évolution des paysages et du  bâti des villages de la 
Communauté de Communes Canche Ternoise. 
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II. 2. Les villages concentrés ou noyau  

 
 

 

Blangy sur Ternoise 

Noyelles-Les-Humières 

Fresnoy 

Vacqueriette-Erquières 

 
La commune s'organise autour d'un centre distinct, 
groupé et dense, marqué par la présence des principaux 
bâtiments communaux (mairie, école) et de l'église. La 
forme radioconcentrique (les voies rayonnent à partir du 
centre) s'accompagne actuellement d'une extension linéaire le long des routes. 
Dans l’exemple de la commune de Fresnoy, on retrouve la plus forte densité à proximité de l’église qui 
marque le centre du village.  

• la centralité du village est marquée par un espace public regroupant le plus souvent les 
équipements communaux ; 

• L'espace public central (place, place verte) est trop souvent assimilé à un espace de 
stationnement ; 

• Les extensions récentes ont tendance à s'étendre de manière linéaire, alors que cette structure 
villageoise possède une réelle capacité à croître « en épaisseur ». 

 
 
II. 3. Les villages rue 
 

Azincourt 

Maisoncelle 

Neulette 

Vieil-Hesdin 

Galametz 

 
La commune est implantée linéairement le long d'une 
route ou en fond de vallée au fil du cours d'eau. Les rues 
sont composées de séquences bâties continues pouvant 
être alternées avec des pâtures, constituant des 
aérations dans le tissu villageois. Parfois, 

• Le cœur de village est difficilement identifiable. 
De rares espaces publics peu structurants, au niveau de l'église ou de la mairie, ponctuent cette 
linéarité. 

• le maillage viaire est limité voire absent, 
• des espaces délaissés (davantage à l'image d'élargissements de la route plutôt que de réels 

espaces publics) accueillent trop sou vent un stationnement anarchique, dévalorisant la 
traversée. 
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II. 4. Les villages carrefours  
 
 

Béalencourt 

Rollancourt 

Blingel 

Eclimeux 

Willeman 

Saint-Georges 

Fillièvres 

 
 
La commune est initialement établie au croisement de chemins, transformés depuis en axes routiers. 
L'implantation des constructions suit scrupuleusement les voies dans l'ensemble ou non des quatre 
directions. 

• le carrefour constitue le centre-village et lui confère une ambiance routière 
• étirée le long de la voie, l'urbanisation ne favorise pas l'épaississement du centre à proximité du 

carrefour 
 

 

 

II. 5. Les villages étalés  

 

Tramecourt  

Wail 

 
La forme dominante du village (rue, carrefour, ..) ne  
se lit plus de manière évidente aujourd'hui. Le 
développement de la commune s'est peu à peu  
effilé le long des routes, dans différentes directions, 
créant de nouvelles extensions au gré  
des opportunités foncières, sans cohérence avec le 
village initial. 

• La centralité est peu marquée lors de la 
traversée ou se limite le plus souvent au 
carrefour à connotation largement routière  

• Les espaces publics attenants (placette enherbée) ne sont pas structurants ; 
• Les nombreuses voies secondaires se greffant sur la voie principale offrent des opportunités 

d'extension en épaisseur de l'existant 
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III. ENJEUX 
 

Domaine étudié Rappel des constats 

Dynamiques de 
développement 

Une dynamique de développement marquée ces dernières années sur les communes 
de la vallée de la Canche 
Un développement urbain marqué par la prépondérance du modèle pavillonnaire 

Rôle du milieu physique 
dans le développement  

Rôle des vallées de la Canche et de la Ternoise dans le développement urbain passé 

Les entités bâties 
présentes 

Les vallées habitées de la Canche/Rivièrette, et de la Ternoise avec une trame bâtie 
initiale organisée le long de ces cours d’eau.  
Les plateaux agricoles accueillant des villages le plus souvent organisés le long des 
axes de communication.  
Des bâties isolées présents également sur les plateaux sous forme de hameaux 
développés autour de corps de ferme et/ou de d’éléments de patrimoine. 

Les morphologies de 
village 

Les villages concentrés ou « noyau » : développement urbain à partir d’un noyau 
relativement dense, et de manière concentrique.   
Les villages rue : développement urbain le long des voies de communication de 
manière linéaire.  
Les villages carrefours : développement urbain accroché aux voies de la 
communication à partir d’un croisement.  
Les villages étalés : développement urbain sans réelle logique, uniquement basé sur 
les opportunités foncières  

 
 
Thématiques abordés Enjeux et préconisation 

Organisation et dynamique 

globale  

- Prioriser le développement sur les bourgs centres, carrefour de 

territoire : 

- Allouer un développement plus important en lien avec les 
polarités de ville repérées sur les vallées (Blangy-sur-
Ternoise et Fillièvres).  

 

- Maitriser le développement des villages : 

- permettre un développement maitrisé des villages selon 
leur poids démographique actuel. 
 

Morphologie et dynamique 

identitaires des villages 

- Densifier la trame existante afin de ne pas rompre avec la 

morphologie initiale des villages 

 

- Adapter les formes de développement afin de répondre à 

l’identité morphologique du village : 

- permettre des extensions mesurées le long des dessertes 
dans les villages rue par exemple. 
 

- Respecter la trame initiale des villages : 

- respecter les volumes  
- respecter l’insertion paysagère au sein de l’enveloppe 
urbaine existante 
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C. IDENTITE ARCHITECTURALE DE L’HABITAT  
 

Deux bourgs centres identifiés : Blangy –sur –Ternoise et Fillièvres 
Un habitat rural fortement présent sur l’ensemble du territoire 
Un patrimoine remarquable lié à l’Histoire des lieux 
Une banalisation progressive de l’identité par le pavillonnaire 

 
I.  Les typologies d’habitat  
 
Le bâti, s’il n’est pas à usage d’habitation, est équipement (mairie, ancienne école en logement, gîte 
communal), exploitations agricoles, commerces ou artisanat.   

 
II. 1. L’enveloppe urbaine d’architecture initiale  

 
Une hiérarchie a été faite, après analyse du territoire, sur les usages et la vocation de chacune des 

unités urbaines, en fonction de leur date d’implantation et de leur architecture (traditionnel ou non).  
Les secteurs accueillant une densité de logements conséquents et regroupant de l’habitat 

traditionnel (avec alignement sur rue par exemple) ont été donc identifiées en « enveloppes 

urbaines ». 

 
Exemple Galametz / Fillièvres : 

 
La carte d’état major identifie déjà certains secteurs 
au 19ème siècle où l’architecture y est traditionnelle 
et l’implantation à l’alignement dans les parties les 
plus denses. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ces secteurs ont une architecture traditionnelle 
avec implantation en front à rue et représentent 
donc la « trame initiale historique » des villages 
de l’ex CCCT. 
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Exemple de Blangy-sur-Ternoise : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la commune de Blangy-sur-Ternoise, des secteurs urbains sont déjà identifiés, afin de construire les 
enveloppes urbaines où l’architecture est  traditionnelle et la trame initiale.  

 
Ainsi les unités urbaines identifiées 
comme enveloppes urbaines 
correspondent à peu de choses près aux 
secteurs urbains déjà visibles sur la carte 
d’Etat major. 
 
En effet, dans le cas de Blangy-sur-
Ternoise, l’enveloppe urbaine actuelle 
est plus large que la trame initiale 
repérée sur la carte de l’état major du 
19ème siècle : Elle intègre notamment 
l’urbanisation plus récente le long de la 
D94.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La lecture du territoire a permis d’identifier les secteurs les plus urbains, faisant partie de la trame initiale 
(architecture traditionnelle et implantation des bâtisses) qu’il s’agira de densifier. 
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II. 2. L’habitat traditionnel rural   
 

De nombreuses constructions traditionnelles : identité fortement marquée dans les fonds de 

vallées 

- Anciennes fermes / corps d’habitat modeste, 
- orientation adaptée à la topographie : parallèle aux courbes de niveau (parallèle aux voies dans le fond 
de vallon/ perpendiculaire sur les coteaux)  
- construction basse et allongée  
- comble non aménagé / toiture à deux versants forte pente + coyau 
- prédominance du torchis et bois (pignon côté intempéries) / soubassement en goudron 

 
Plateau du Ternois : Eclimeux 

 
Vallée de la Canche : Saint Georges 
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L’habitat traditionnel lié à l’activité agricole, présente une architecture proche du corps de ferme à cour 
carré ou en L ou une longère, pignon sur rue. 
La plupart du bâti traditionnel visible sur le cœur de village, se présente en front à rue, façades ou 
pignons aveugles.  
Les principaux éléments de ce bâti sont : 

- une implantation à l’alignement ou une continuité bâtie, 

- des maisons plus longues que larges, avec plus de 45° de pente de toiture avec l’horizontale, 

- des corps de ferme avec cour carré, 

- un usage prépondérant de la pierre, et des matériaux locaux tel que le silex et/ou le torchis,  

- des constructions d’un seul niveau + combles 

 
Ces constructions traditionnelles sont donc disséminées sur le territoire en cœur de village ou de manière 
isolée. 
A la différence de la typologie des constructions récentes, ce tissu traditionnel présente des pentes de 
toitures, des hauteurs et des volumes, typiques de l’architecture locale et traditionnelle. Les derniers 
étages sont généralement des combles aménageables. Pour la plupart, les bâtisses traditionnelles sont 
adaptées au terrain naturel. 
 
L’habitat traditionnel et les  matériaux : 

 

Briques et pierres blanches (en gros œuvre ou appoint), torchis (en clins pour les pignons), grès et silex 
(pour les soubassements, murs et pavages), ardoises et tuiles s’associent au fil des façades.  
 
Le bois 

 

L'agriculture est depuis toujours consommatrice d'espace et par 
conséquent a fortement contribué au façonnage des paysages. Les 
bâtiments agricoles forts prégnants, participent à la composition des 
paysages. Autrefois construits à dimension humaine et à partir de 
matériaux issus de l'environnement proche, ils ont dû s’adapter 
progressivement à l’évolution de l'activité. Véritables outils de travail, ils 
doivent répondre dans leur conception et leur réalisation à des exigences 
techniques et à de nouvelles fonctions. Toujours plus vastes, ces volumes 
ont un impact important sur la perception du territoire dans lequel ils 
doivent s'intégrer harmonieusement. 
Le choix du bois semble une réponse judicieuse pour ce type de construction, tant en matière de paysage 
que d'architecture. Largement utilisés par les exploitants agricoles du territoire, les volumes en bois se 
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fondent aisément dans un arrière-plan boisé ou les versants d'une vallée. La longueur des volumes, 
contraignante pour une bonne insertion, est parfois visuellement fractionnée par le rythme des poteaux 
d’une structure laissée apparente.  
La distinction du soubassement, outre sa nécessité technique, permet de limiter l'impact de la hauteur 
des constructions Enfin, la couleur du bois, teinté ou non, s’accorde parfaitement aux couleurs du 
contexte paysager, d'autant plus s'il est associé à une toiture de couleur sombre et mate. 
 Outre son aspect esthétique le bardage en bois présente de nombreux atouts isolant thermique naturel 
(il assure une ambiance saine), isolant phonique, ventilation du bâtiment, apport de lumière (lorsqu'il est 
posé en claire-voie). 
 

Le torchis  

 

Le torchis associé à une armature à pan de bois est à la base de la 
majorité des constructions rurales du département. Déjà utilisé dès le 
Néolithique et sous les Romains pour la réalisation des murs ou la 
couverture, cet héritage souvent menacé par le désintérêt ou la 
tentation du modernisme, est trop souvent dévasté. Pourtant, le 
territoire possède encore une partie de ce patrimoine, ça et là, comme 
en atteste les photographes ci-contre.  
Les murs sont constitués d'une ossature porteuse dont le remplissage 
est assuré par un mélange de terre et fibres fixé sur une structure 
d'accroche. Ils sont ensuite recouverts d'un enduit badigeonné lui-
même avec un lait de chaux aérienne. 
 
Traditionnellement le soubassement est protégé par du goudron ou 
coaltar qui évite les remontées capillaires et la toiture à deux versants 
très pentus, se prolonge par un débord appelé coyau, qui protège une 
partie de la façade. Le pignon exposé aux intempéries est 
généralement recouvert de clins de bols (aulne ou orme) afin 
d'assurer l'étanchéité à la pluie 
Matériau sain, le torchis est respirant et possède une forte densité qui 
lui confère une bonne inertie thermique. 
En ce sens, il constitue un matériau d'avenir pour les constructions 
neuves, à l'ère du développement durable et de la promotion de l'éco-
construction ou construction écologique. 
 
La  pierre 

 

Tout comme sur les territoires voisins, la pierre est un matériau que 
l’on retrouve pour de nombreuses bâtisses.  
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II. 3. Les spécificités du patrimoine : moulins, fermes et fermes manoirs  
 
- Les moulins à eau : 

Le territoire accidenté et sillonné de nombreux cours d'eau de la communauté de communes a privilégié 
l’implantation de moulins hydrauliques, disposant ainsi d'une source d'énergie permanente. 
Nichés au fond des vallées, ils se situent sur ou au bord d'un cours d'eau au débit suffisant parfois 
exploitant une chute d'eau. Leur Implantation, très ancienne jouait un rôle stratégique dans 
l'approvisionnement des populations. Lieux de production, ils utilisent un dispositif de meules actionné 
par une ou plusieurs roues qui transforment la force motrice de I eau en mouvement mécanique. Ils 
abritent des machines permettant de broyer moudre du grain ou des fruits, les transformant en Panne ou 
en huile. Aujourd'hui, encore présents dans les paysages, ils témoignent de 
l'activité passée liée à l'eau. Ils se composent généralement de l'ancienne 
habitation du meunier et d'une grange de stockage pour la production ou la 
matière première. On retrouve d’anciens moulins à eau tout au long des 
vallées (Blangy-sur-Ternoise, St Georges, Wail, Fillièvres …). On notera 
également la présence d’un moulin plus contemporain sur la commune de 
Rollancourt, érigé en 1928 par le copropriétaire de la filature d’Auchy-les-
Hesdin. 
 

-  les fermes manoirs (ou fermes fortifiées) : fermes de grande qualité architecturale, organisées autour 
d’une cour carrée, éléments architecturaux variés (pigeonniers, mur d’enceinte, logis) le plus souvent 
isolées sur le territoire. 

 
Les manoirs se distinguent des fermes dites classiques par leur taille plus 
importante et leur histoire. Appelés également fermes seigneuriales, ils se 
caractérisent par les différents éléments qui font le prestige des fermes 
(pigeonnier sur pied, porche imposant, cour carrée, habitation à deux 
niveaux et à l'architecture ornée, mur d'enceinte) et une architecture plus 
riche. Ils regroupent l'ensemble des activités d'une exploitation agricole. 
Leur allure, plus défensive à l'époque médiévale laisse place peu à peu à des 
transformations relevant davantage de l'apparat (travail des encadrements 
de baies, bas relief apposé en façade principale) 
 Certaines sont encore en activités / devenir et évolution de celles qui ne 

le sont plus ? 

  Certaines sont partiellement ou totalement dégradées / comment 

promouvoir la réhabilitation du patrimoine ? 

 
 

- les bâtiments agricoles : isolés sur le territoire, abris pour animaux 
stockage de paille… 
De nombreuses fermes isolées, plus ou moins distantes des villages, 
marquent vallées et plateaux. Plus importantes que les fermes villageoises 
et parfois regroupées, elles constituent une structure urbaine à part entière, 
ponctuant les paysages. 
- elles s'entourent généralement d'un écran boisé les protégeant des vents 
dominants, et deviennent ainsi de véritables repères dans le paysage ; 
- l'accès (perspective directe sur le porche, alignement d’arbres) permet une 
mise en scène de l'ensemble. 
Les anciens hangars sont progressivement abandonnés pour  des 
constructions plus adaptés : patrimoine en torchis important. 
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II. 4. Les châteaux et demeures  

 

Les châteaux et demeures bourgeoises sont autant de témoins de la grandeur et du dynamisme 

passé du territoire. 

 
Les châteaux, nombreux sur le territoire, regroupent sous cette appellation parfois abusive des 
constructions relevant souvent de typologies différentes. Château de plaisance, demeure de prestige ou 
parfois vaste maison de maître présentent des façades remarquables. Ils se composent généralement 
d'un corps de logis rectangulaire encadré le plus souvent de deux ailes en avancée. La symétrie des 
façades est confortée par un avant corps central et un ordonnancement régulier des percements. 
 Le château est implanté dans un vaste parc paysager attenant au boisement de la propriété, l'entrée est 
marquée par une grille ouvragée et un alignement d'arbres, annonçant la cour d'honneur. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retrouve notamment : 
- La vallée de la Canche avec les châteaux de St Georges, Wail, et Willeman,  
- La vallée de la Ternoise avec le château de Rollancourt,  
- Les communes des plateaux avec les châteaux de Neulette, et Tramecourt.  

 
On distinguera également dans cette typologie les ruines du château de Vieil Hesdin, résultant du siège 
dévastateur des troupes de Charles Quint de 1553.   
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II. 5. Le pavillon  

 

Une identité en rupture avec l’habitat traditionnel :  

-  mobilisation de grande superficie (y compris en centre village) 
-  implantation en retrait des voies et des limites séparatives 
-  implantation parallèle à la voie / indépendant de l’orientation  
-  implantation sur talus  
- des constructions plus ou moins intégrées /identité architecturale (choix des matériaux, forme 
architecturale – gabarit/hauteur), 

 
La volumétrie est souvent cubique et la prise en compte du terrain naturel est souvent bafouée.  
Cette typologie de construction produit un tissu urbain plus aéré mais également souvent plus 
consommateur d’espace, contraire à la philosophie générale du projet communal. De plus, elle contraste 
avec la typologie traditionnelle visible sur le territoire communale. 
 

 
Consommation importante de foncier /étalement de l’urbanisation 

Implantation en haut de talus/ hauteur résultante très importante 

Construction isolée sur en dehors des cœurs de bourgs  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Construction contemporaine en rupture avec le style local 

Construction contemporaine sobre qui s’intègre au paysage 

 

-  traitement des clôtures : clôture en dur/ palissade – disparition des haies bocagères 
-  quelques constructions bois 
-  absence de construction résolument contemporaine 

 
 
Construction bois  

Diversité du traitement des clôtures  
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II. 6. Opération d’ensemble  
 

Il est intéressant de noter la réalisation de quelques opérations d’ensemble réalisées sur le 

territoire (notamment dans les vallées) 
-  favorise le développement concentré de l’habitat / moindre consommation du foncier 
-  unité architecturale mobilisation de grande superficie (y compris en centre village) 
-  intégration réussie / impact moins importante des nouvelles constructions 

 
II. 7. Habitat légers de loisirs  

 
On repère la présence d’habitats légers de loisirs (résidences secondaires et campings) dans les fonds de 
vallées. 
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II.  L’évolution récentes des villages  
 

II. 1. Un étalement linéaire et un mitage de territoire  
 

L’évolution récente des villages : 

-  un étalement linéaire des constructions pavillonnaires en entrée de commune 

-  un mitage progressive des cœurs de village : alternance bâti traditionnel/pavillon 

 
Les extensions pavillonnaires représentent la majorité de la trame bâtie récente de la Communauté de 
Communes du Canton Canche Ternoise. Etendu le long des dessertes mais aussi en périphérie 
immédiate, le pavillonnaire  est aussi venu combler les dents creuses et les espaces disponibles. 
 
La typologie de ces bâtiments n’a pas de règles particulières : pas d’implantation, de volumes, de pentes 
ou de toiture particulière.  Insérée au sein de la trame, on note sur la commune des variantes de typologie 
nettes. 
 
Les dernières constructions en rupture avec le bâti traditionnelle sont représentées par : 

- Une implantation avec recul par rapport à la voie ; 
- Une implantation de la construction avec une marge de retrait par rapport aux limites 
séparatives ; 
- Une orientation de la façade parallèle à la voie de desserte. 

 
Etalement linéaire / comblement des dents creuses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers une banalisation des paysages bâtis ? 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  – Rapport de présentation –  p 47 / 135 

                                       Communauté de Communes des 7 Vallées                         
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II.2. Habitat dégradé et friches  

 

Le bâti traditionnel est progressivement abandonné au profit des constructions pavillonnaires: 

-  abandon des anciennes constructions : basses et allongées / en torchis  

-  mais également des constructions plus cossues. 

 

Certaines d’entre elles sont reconverties en résidences secondaires. 

On note également la présence de quelques constructions récentes en vente / état abandon. 

 

Friche d’habitat : 

Un désintérêt pour les constructions anciennes : 

- un parc logement ancien et dégradé dans les fonds de vallée et le long des axes de 

communication « historique » (D340 et D94), 

-  présence de friche habitat de manière ponctuelle sur l’ensemble du territoire. 
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Friche agricole : 

On recense un patrimoine rural issu de l’activité agricole aujourd’hui à l’état d’abandon : 

-  construction en torchis 

-  pignon bardage clins bois.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Friche d’activités : 

Le territoire de la communauté de communes est sillonné par des cours d’eau qui ont privilégié 

l’implantation de moulins hydrauliques. 
Aujourd’hui, ce sont les témoins d’une activité passée liée à l’eau.  

 

Nombreuses de ces constructions sont à l’abandon. 
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II. 3. Les matériaux 
 
Le bois 

 

Les bâtiments agricoles étaient construits autrefois à dimension humaine et à partir de matériaux issus de 
l'environnement proche. Ils ont dû s’adapter progressivement à l’évolution de l'activité. 
Véritables outils de travail, ils doivent répondre dans leur conception et leur réalisation à des exigences 
techniques et à de nouvelles fonctions. Toujours plus vastes, ces volumes ont un impact important sur la 
perception du territoire dans lequel ils doivent s'intégrer harmonieusement. 
Le bois est encore largement utilisé par les exploitants agricoles du territoire. Outre son aspect esthétique 
le bardage en bois présente de nombreux atouts isolant thermique naturel (il assure une ambiance 
saine), isolant phonique, ventilation du bâtiment, apport de lumière (lorsqu'il est posé en claire-voie). 
Le bois est aussi utilisé aujourd’hui pour les habitats résidentiels. La filière bois est soutenue par le Pays 
des 7 vallées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution récente et utilisation du bois : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Brique /la pierre 

 

La brique ou la pierre blanche est moins utilisée dans la construction neuve en matériau visible. Elle 
représente une part de l’identité du territoire régionale. Néanmoins, elle reste une possibilité et est 
observée ça et là. 
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Evolution récente de l’utilisation de la brique : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La terre et les enduits peints 

 

Le territoire possède encore de nombreuses bâtisses en torchis. Matériau sain, le torchis est respirant et 
possède une forte densité qui lui confère une bonne inertie thermique. En ce sens, il constitue un 
matériau d'avenir pour les constructions neuves, à l'ère du développement durable et de la promotion de 
l'éco-construction ou construction écologique. 
 
Néanmoins, il est laissé à l’abandon pour les nouvelles constructions. La construction neuve est 
aujourd’hui travaillée avec des enduits peints de façade et le torchis est toujours boudé pour la 
réhabilitation. Il y a peu de formation pour la réhabilitation de ces matériaux traditionnels. Les 
constructeurs et artisans sont peu nombreux et le savoir faire disparaît peu à peu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolution récente et l’utilisation des enduits peints : 
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III. Patrimoine bâti  
 

III.1. Le patrimoine bâti remarquable  
 
Le territoire de Communauté de Communes Canche Ternoise possède un certain nombre d’éléments de 
patrimoine bâti remarquable, et est donc concerné par des périmètres de monuments historiques.  
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III.2. Le patrimoine bâti d’intérêt  
 
Le patrimoine recensé comme d’intérêt patrimonial à préserver est représenté essentiellement par les 
églises des villages, réels repères paysagers. 
 

 
 

III.3. Le petit patrimoine vernaculaire  
 
Un petit patrimoine dit vernaculaire est recensé sur la Communauté de Communes Canche Ternoise. 
Ces éléments bâtis sont identifiés comme représentant un intérêt pour la commune et pour le territoire. 
Ces éléments ponctuels bâtis ainsi que d’anciennes bâtisses, sont identifiées pour leur participation au 
paysage et à l’identité rurale du territoire. 
 

De nombreux : 

- calvaires  

- chapelles 

- porches  

- Certaine façade ou gros œuvre de certaines  

bâtisses  

- ... 

 
Repérés sur le plan de zonage, ils sont préservés : 
- en tant qu’éléments de paysage au titre de l’article 123-1-7 du code de 
l’urbanisme, 
- ou font partie des bâtiments agricoles identifiés d’intérêt architectural et 
patrimonial au titre de l’article R 123-12 du Code de l'Urbanisme, et dont le 
changement de destination est autorisé. 
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III.4. Le patrimoine rural d’intérêt identitaire : agricole, économique ou autres ...  
 
Une richesse patrimoniale de la Communauté de Communes au travers des : 

- fermes/fermes manoirs, 
- châteaux / maisons bourgeoises, 
- chapelles / calvaires, 
- Patrimoine économique : Moulins. 

 
Du patrimoine bâti agricole a été recensé sur le territoire. Ce sont de vastes corps de ferme devenus 
habitation ou des longères d’architecture traditionnelle importante pour le caractère rural et 
patrimoniale de la Communauté de Communes Canche Ternoise. 
Ainsi l’ensemble des bâtisses traditionnelles, corps de fermes d’exploitation ou d’habitation sont des 
témoins du passé agricole. Certaines de ces bâtisses méritent d’être identifiées à des fins de préservation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L 123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme introduit la possibilité de protéger l’ensemble des ces 
éléments.  « A ce titre, le règlement 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 ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection. »  
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IV. ENJEUX 
 
Thématiques 

abordés 

Enjeux et préconisation 

Les 

typologies 

d’habitats 

- Respecter la typologie identitaire de l’habitat dans la nouvelle construction, sans faire 

du pastiche : 

- Préserver les paysages par une insertion réfléchie des constructions 
- Valoriser l'habitat en torchis (entretien, restauration et utilisation dans les nouvelles 
constructions) 

 

- Soutenir la réhabilitation des friches : 

- Investissement des friches pour du logement et/ou de l’économie 
- Permettre le changement de destination des bâtiments isolés (agricoles ou 
industriels) en friche pour une valorisation patrimoniale 
 

- Densifier la trame urbaine existante où les typologies sont adaptées : 

- Densifier les centres villages  
- Privilégier le développement urbain à proximité du centre des communes 
- Pour les projets d'ensemble, proposer des connexions avec l'existant et une mixité 
sociale et d'habitat 
- investissement des dents creuses 

L’évolution 

récente des 

villages 

- Eviter de banaliser les paysages : 

- Chercher une alternative au pavillon 
- Réfléchir aux formes urbaines en amont, dans le document d’urbanisme 

 
- Stopper l’étalement linéaire le long des routes et concentrer le développement au sein 

de la trame existante : 

- Rechercher les formes de développement adapté à la morphologie des villages 
- Maîtriser l'urbanisation future en intégrant la notion de projet d'ensemble au 
détriment d'une urbanisation plus ponctuelle 
 

- Inscrire le développement urbain dans une démarche durable : 

- Utilisation économe de l'espace,  
- Gestion de l'étalement urbain... dans un souci de maîtrise et de cohérence avec les 
caractéristiques de chaque entité paysagère. 

Le 

patrimoine 

bâti 

- Protéger le patrimoine identifié : 

- Réfléchir davantage aux formes urbaines et à l’insertion du bâti à proximité des 
bâtiments d’intérêt patrimonial.  
 

-  Inscrire le patrimoine comme composante qualitative des communes et inscrire sa 

valorisation dans la politique de cadre de vie 

- Intégrer le patrimoine bâti dans la politique touristique intercommunale 
-  Identifier et localiser les éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour 
des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique (L 123.1.5.III-2° du code de 
l'urbanisme), bâtisses et/ou petits éléments bâtis 
 

- Préserver le petit patrimoine et le patrimoine dit rural, identitaire de la Communauté de 

Communes : 

- Interdire la démolition des éléments remarquables repérés 
- Proposer des bâtiments agricoles à valoriser (L. 123-12 du Code de l'urbanisme). 
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D. EQUIPEMENTS, OFFRES DE SERVICE ET ACTIVITES 
 
I. Equipements et services publics 
 

I.1 . Les équipements liés à la vie scolaire  
 
 
 
La structuration des équipements scolaires sur l’ex 
Communauté de Communes s’organise de la façon 
suivante.  
- Les communes d’Azincourt, Tramecourt, 
Béalencourt et Maisoncelle ont rejoint l’année 
dernière le RPI d’Auchy les Hesdin. 
- Les communes  de Rollancourt, Blingel, Incourt 
et Eclineux forment le RPI 41. 
- Les communes de Fresnoy, Galametz, Wail, 
Willeman et Filièvres forment le RPI 10 
- Saint Georges et Vieil Hesdin forment avec ST 
Austreberthe le RPI147 
- Enfin Vacqueriette Erquières fait partie du RPI9 
- Blangy sur Ternosie dispose de sa propre école 
et accueille les élèves de Neulette et Noyelles les 
Humières,qui ne possède plus d’école sur leur 
territoire. 
 
Les services accompagnant les écoles sont variables 
selon les communes  (garderie, cantine, ramassage).  
 
Par exemple, sur le RP n°10, il y a 107 enfants inscrits ; les classes sont situées à Filièvres et Galametz. Le 
RP 10 assure les prestations suivantes : ramassage scolaire, deux classes de maternelle, une garderie, une 
cantine, les temps d’activité périscolaires sont pratiqués sur la commune de Fillièvres, et un équipement 
numérique est disponible dans chaque classe. 
 
En outre, à noter la présence de la Maison familiale à Rollancourt, lycée d’enseignement agricole avec 
internat. 
 
Le territoire ne s’est pas pour l’heure engagé dans des réflexions de RPC. 
 
 

I.2 . Equipements socio-culturels et sportifs 
 
Sur le territoire de l’ex Communauté de Communes, on identifie : 
 
- de nombreux équipements d’échelle communal, le plus souvent mairie/école/salle des fêtes, terrain 

de football équipé à Filièvres avec vestaires et douches, plateau omnisports et éléments de fitness, 
- un tissu associatif présent sur l’ensemble du territoire, 
- des équipements de qualité architecturale variable: un patrimoine identifié / une certaine unité 

architecturale.  
 
Il n’a pas de structure d’échelle intercommunale. Celles-ci se retrouvent sur la ville d’Hesdin. 
Ainsi, il n’y a pas par exemple de Relais Assistante Maternelle (effectif trop faible), c’est donc celui de 
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l’Hesdinois qui intervient par convention sur le territoire Canche Ternoise. 
La fusion des intercommunalités  depuis le 1 janvier 2014 permet au territoire de bénéficier de structures 
et actions intercommunales qu’il n’avait pas jusqu’alors. 
 

La Culture avec le centre historique médiéval 

Le Centre historique Médiéval célèbre en 2015 le 600ème anniversaire de la bataille (25 octobre 1415). 
Il fait l’objet d’évenement de manière régulière. C’est une porte d’entrée touristique importante pour 
l’intercommunalité. C’est aussi un centre pédagogique et historique pour les écoles alentours. 
 
 

L’école intercommunale de musique  

L'école intercommunale de musique dispose de trois antennes dont une située à Blangy sur Ternosie. 
Les principales missions de l’école :  
Objectifs communs : 

 Développement de la pratique musicale par un enseignement de qualité 
 Renforcement et soutien de la pratique amateur (harmonies du territoire) 
 Participation de l’école de musique comme acteur central des projets musicaux du territoire 

Moyens : 

 Améliorer le rayonnement de l’établissement 
 Ouvrir la pratique musicale au plus grands nombres sous diverses formes (atelier, stage 

découverte...) 
 Recrutement de personnel qualifié et stable (n’existant pas sur le territoire) agissant sur les 3 

antennes afin d’optimiser la transversalité et de garantir le bon fonctionnement de 
l’établissement 

 

Au niveau de la nouvelle intercommunalité on peut noter la présence du complexe aquatique « sports et 

loisirs » de Hesdin offre un choix important de prestations de loisirs aquatiques et un bowling. 

  
 

I.3. Equipements de santé  
 
Développé par les Nations Unies depuis 20 ans, l’indice de développement humain (IDH) permet de 
mesurer le développement national non pas seulement en termes de croissance économique, comme 
cela avait été le cas jusqu’alors, mais aussi en termes de progrès dans les domaines de la santé et de 
l’éducation, également mesurables pour la majorité des pays. L’IDH 4 combine plusieurs indicateurs, 
notamment l’indice comparatif de mortalité, le pourcentage de la population adulte diplômée, et le 
revenu fiscal médian par unité de consommation. 
 
Pour lutter contre la désertification médicale (disparition progressive des professionnels de santé) la 
commune de Blangy sur Ternoise a réalisé une maison médicale. Cet équipement permet aux communes 
voisines sans médecin de pouvoir bénéficier de l’accès aux soins. 
Sur la commune de Filièvres, un cabinet médical (médecin + kiné/osthéopathe) est également présent,  
ainsi qu’une pharmacie et une MARPA (22 logements à Fillièvres). 
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I.4. Synthèse  
 

- Une lisibilité administrative complexe: juxtaposition de périmètres de regroupement différents selon 
les thématiques abordés 

 
- Une école de proximité organisée en RPI avec rotation des enfants sur les différentes communes 
- Des écoles plus ou moins rénovées 
- Une complémentarité des équipements plus ou moins affirmée 
- Certains RPI dont le renouvellement des effectifs n’est pas assuré 
 
- Une polarité des équipements de superstructures sur Hesdin avec toutefois l’importance des 

structures sur Blangy sur Ternoise (prémisse d’un RPC ?) 
 
- Des équipements de proximité limités sur les communes 

 
Maintien de l’école de proximité : 

Atouts: proximité des enfants (distance de regroupement réduite), fonctionnement des 
structures en place (utilisation des locaux existants) 
Inconvénients: multiplication des structures d’accompagnement (cantine, garderie) et/ou 
différence de prise en charge des enfants entre les communes 
Diminution des effectifs programmés: fermetures de classes pressenties 
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Rapprochement des structures : 

Atouts: création d’une école durable (répondant aux normes actuelles et peu consommatrice 
d’énergie), prise en charge homogène des enfants sur le territoire, complémentarité avec des 
équipements sportifs plus aisés à mettre en place  
Inconvénients: augmentation des distances à parcourir pour les enfants, reconversion des 
bâtiments en place à programmer 

 

ENJEUX :   

 

Trouver l’échelle de territoire appropriée au fonctionnement des écoles. 
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II. Activités et économie 
 

L’analyse de l’activité et de l’économie existante nous permettra de focaliser le projet au 

développement des lacunes et permettra de soutenir et de conforter les secteurs portant le 

développement économique de ces dernières années. 

 
II.1. Les différents secteurs d’activités et l’emploi  

A l’échelle de la Communauté de Communes on note une baisse du nombre d’emploi entre 1999 et 2010 
(-54 emplois). Pour autant, la situation de l’emploi diffère d’une commune à l’autre. Ainsi, on retiendra 
une forte sur la commune de St George et des communes longeant la Canche (à l’exception de Fillièvres 
qui perd 41 emplois), et une tendance également à l’augmentation pour les communes situées à l’Est du 
pôle Ternoise.  
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Du point de vue de la répartition des catégories socioprofessionnelles (CSP), hormis la 
prépondérance des catégories « retraités » et « autres », on notera la part importante des « employés » 
et « ouvriers ». Les catégories « professions intermédiaires » et « cadres et prof. intell. Sup. » 
apparaissent davantage dans les communes du pôle Canche, ce qui s’explique par un mouvement de 
périurbanisation largement engagé sur cette partie du territoire ces dernières années.  
 

Total établissements actifs par secteur d'activité au 31/12/2010 
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AZINCOURT 9 1 2 17 5 2 36 

BEALENCOURT 5 1 1 2 1 1 11 

BLANGY_SUR_TERNOISE 12 7 4 27 14 7 71 

BLINGEL 6 0 0 5 0 1 12 

ECLIMEUX 5 0 3 2 0 1 11 

FILLIEVRES 11 6 7 19 9 6 58 

FRESNOY 3 0 0 1 0 1 5 

GALAMETZ 3 0 3 0 0 2 8 

INCOURT 5 2 1 2 1 1 12 

MAISONCELLE 11 0 3 3 0 1 18 

NEULETTE 1 0 0 1 1 1 4 

NOYELLES_LES_HUMIERES 3 0 0 4 2 1 10 

ROLLANCOURT 13 1 4 13 1 3 35 

SAINT_GEORGES 7 0 2 12 3 2 26 

TRAMECOURT 3 0 1 0 0 1 5 

VACQUERIETTE_ERQUIERES 6 3 3 4 1 3 20 

VIEIL_HESDIN 9 0 6 6 1 4 26 

WAIL 7 1 1 5 1 2 17 

WILLEMAN 9 0 3 8 1 5 26 

 

Définitions  
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Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Au sens le plus large ce secteur de l'économie comprend les cultures, l'élevage, la chasse, la pêche et la sylviculture. 

 La nomenclature d'activités française établit une distinction entre l'activité agricole (exploitation des ressources naturelles en 

vue de la production des divers produits de la culture et de l'élevage), la sylviculture et l'activité de pêche (exploitation 

professionnelle des ressources halieutiques en milieu marin ou en eau douce). 

Industrie 

En première approximation, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production 

(installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. 

 Une distinction est généralement établie entre l'industrie manufacturière et les industries d'extraction mais le contour précis de 

l'industrie dans chaque opération statistique est donné par la liste des items retenus de la nomenclature économique à laquelle 

cette opération se réfère (NAF, NES, NA...). 

Construction 

L'activité de construction est essentiellement une activité de mise en œuvre ou d'installation sur le chantier du client et qui 

concerne aussi bien les travaux neufs que la rénovation, la réparation ou la maintenance. 

 Ces industries correspondent à la section F de la NAF Rév. 2. 

Remarque : Les ouvrages de bâtiment et de génie civil sont des ensembles complexes qui résultent de l'activité de nombreuses 

catégories d'entreprises. La sous-traitance de spécialité est une pratique courante dans ce secteur. 

Commerce, 

transports et 

services divers 

Le commerce consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en état, sans transformation (ou après transformations 

mineures). 

 L'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs (ou bien exécutent des 

opérations commerciales pour le compte d'un tiers), sans être propriétaires des produits concernés, fait partie du commerce. 

Remarque : Dans la NAF rév. 2, les activités commerciales sont décrites dans la section G « Commerce ; réparation d'automobile 

et de motocycles ». 

Elle regroupe les divisions suivantes : 

- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles, 

- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles, 

- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles. 

 

Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la 

différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le 

client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à 

l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, 

les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné par les anglo-

saxons au terme « services » 

En France, dans la pratique statistique, ce vaste ensemble est dénommé « activités tertiaires ». On y distingue le tertiaire 

marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) du 

tertiaire non-marchand (éducation, santé, action sociale, administration...) ; les termes secteurs des services sont alors utilisés 

de façon plus restrictive puisque limités aux services aux entreprises et aux particuliers. 

Services administrés / voir Services non marchands 

Services aux entreprises 

Services aux particuliers 

Services d'intermédiation financière indirectement mesurés / SIFIM 

Services de communication 

Services des postes et télécommunications 

dont commerce, 

réparation auto  

Administration 

publique, 

enseignement, 

santé, action 

sociale 

Ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non marchands ou d'effectuer des 

opérations de redistribution du revenu et des richesses nationales. Elles tirent la majeure partie de leurs ressources de 

contributions obligatoires. 

 Le secteur des administrations publiques comprend les administrations publiques centrales, les administrations publiques 

locales et les administrations de sécurité sociale. 
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II.2. L’activité agricole et agroalimentaire  
 
L’activité agricole est l’activité la plus prégnante du territoire.  Aussi l’analyse prend en compte 

son état et son devenir. 

Une expertise plus poussée a été réalisée 

de l’activité agricole sur le territoire. Elle a été faite au moyen d’expertises de terrain, de 

questionnaires envoyés à tous les exploitants (sur l’ensemble de l

56 exploitations agricoles ont répondu sur un total de 95 déclarées), de rencontres avec le monde 

agricole. 

 

Le monde agricole s’investi déjà dans l’aménagement du territoire.

En effet, le Pays des 7 Vallées, en lien avec la Chambre d’Ag
GRDA du Pays de Montreuil, s’est impliqué en 2010 dans le dispositif des Mesures Agro
Environnementales (MAE). Ce programme est une déclinaison du projet «
bleue » insufflé et financé par la Région et l’Europe.

Il s’appuie sur différentes mesures permettant à l’agriculteur d’entretenir le territoire et d’agir en faveur 
de la biodiversité : gestion extensive de prairie, fauches retardées, création de nouvelles bandes ou 
parcelles enherbées, entretien de haies… Dans le cadre d’un cahier des charges défini et en contrepartie 
d’une indemnité financière, les agriculteurs s’engagent pour une durée de 5 ans et œuvrent pour la 
protection et la valorisation du paysage. 

En 2010, cette implication a abouti à l’engagement de 55 agriculteurs du territoire, qui ont permis, entre 
autres :  

  L’entretien de 110 km de haies suivant un cahier des charges permettant leur préservation et le 
maintien de leur rôle de protection de l’eau, de la biodiversité, de

  La gestion extensive de 503 ha de prairies (fertilisation limitée, voire inexistante)

 
II.2.1. Evolution de l’activité 

 
La Communauté de Communes Canche Ternoise  est très marquée par la présence de l’activité agricole
tant en terme d’espace et de paysage que de présence d’exploitation agricole.

La Surface Agricole Utile intercommunale est d’environ 
qui démontre l’importance de l’agriculture sur ce territoire.
S.A.U. au sein de la Communauté de Commune est homogène. Pour exemple, la S.A.U. la plus basse 
répertoriée est celle de Galametz (79%) et la plus élevée celle de Fresnoy (94%).  

 

COMMUNE 

AZINCOURT 
BEALENCOURT 
BLANGY-SUR-TERNOISE 
BLINGEL 
ECLIMEUX 
FILLIEVRES 
FRESNOY 
GALAMETZ 
INCOURT 
MAISONCELLLE 
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agricole et agroalimentaire   

L’activité agricole est l’activité la plus prégnante du territoire.  Aussi l’analyse prend en compte 

us poussée a été réalisée durant l’élaboration du PLUi afin  de préciser les données 

é agricole sur le territoire. Elle a été faite au moyen d’expertises de terrain, de 

questionnaires envoyés à tous les exploitants (sur l’ensemble de l’ex Commu

56 exploitations agricoles ont répondu sur un total de 95 déclarées), de rencontres avec le monde 

dans l’aménagement du territoire. 

e Pays des 7 Vallées, en lien avec la Chambre d’Agriculture de Région Nord Pas de Calais et le 
GRDA du Pays de Montreuil, s’est impliqué en 2010 dans le dispositif des Mesures Agro
Environnementales (MAE). Ce programme est une déclinaison du projet « Paysage 

r la Région et l’Europe. 

Il s’appuie sur différentes mesures permettant à l’agriculteur d’entretenir le territoire et d’agir en faveur 
: gestion extensive de prairie, fauches retardées, création de nouvelles bandes ou 

, entretien de haies… Dans le cadre d’un cahier des charges défini et en contrepartie 
d’une indemnité financière, les agriculteurs s’engagent pour une durée de 5 ans et œuvrent pour la 
protection et la valorisation du paysage.  

abouti à l’engagement de 55 agriculteurs du territoire, qui ont permis, entre 

L’entretien de 110 km de haies suivant un cahier des charges permettant leur préservation et le 
maintien de leur rôle de protection de l’eau, de la biodiversité, de protection du sol, et du paysage 

La gestion extensive de 503 ha de prairies (fertilisation limitée, voire inexistante)

La Communauté de Communes Canche Ternoise  est très marquée par la présence de l’activité agricole
tant en terme d’espace et de paysage que de présence d’exploitation agricole. 

La Surface Agricole Utile intercommunale est d’environ 11600 ha soit 87% de la superficie cadastrale, ce 
qui démontre l’importance de l’agriculture sur ce territoire. A la différence de la densité de population, la 
S.A.U. au sein de la Communauté de Commune est homogène. Pour exemple, la S.A.U. la plus basse 
répertoriée est celle de Galametz (79%) et la plus élevée celle de Fresnoy (94%).   

Habitants Densité de 
population 

Superficie

305 36 hab/km² 862 ha
118 16 hab/km² 748 ha
771 66 hab/km² 1163 ha
122 38 hab/km² 322 ha
166 28 hab/km² 613 ha
519 25 hab/km² 2064 ha
70 29 hab/km² 246 ha
187 44 hab/km² 426 ha
65 36 hab/km² 187 ha
124 29 hab/km² 435 ha

Rapport de présentation –  p 65 / 135 

  

L’activité agricole est l’activité la plus prégnante du territoire.  Aussi l’analyse prend en compte 

durant l’élaboration du PLUi afin  de préciser les données 

é agricole sur le territoire. Elle a été faite au moyen d’expertises de terrain, de 

’ex Communauté de communes, 

56 exploitations agricoles ont répondu sur un total de 95 déclarées), de rencontres avec le monde 

riculture de Région Nord Pas de Calais et le 
GRDA du Pays de Montreuil, s’est impliqué en 2010 dans le dispositif des Mesures Agro-

Paysage – Trame verte et 

Il s’appuie sur différentes mesures permettant à l’agriculteur d’entretenir le territoire et d’agir en faveur 
: gestion extensive de prairie, fauches retardées, création de nouvelles bandes ou 

, entretien de haies… Dans le cadre d’un cahier des charges défini et en contrepartie 
d’une indemnité financière, les agriculteurs s’engagent pour une durée de 5 ans et œuvrent pour la 

abouti à l’engagement de 55 agriculteurs du territoire, qui ont permis, entre 

L’entretien de 110 km de haies suivant un cahier des charges permettant leur préservation et le 
protection du sol, et du paysage  

La gestion extensive de 503 ha de prairies (fertilisation limitée, voire inexistante) 

La Communauté de Communes Canche Ternoise  est très marquée par la présence de l’activité agricole, 

de la superficie cadastrale, ce 
érence de la densité de population, la 

S.A.U. au sein de la Communauté de Commune est homogène. Pour exemple, la S.A.U. la plus basse 

Superficie S.A.U. (%) 

862 ha 787 ha (91%) 
748 ha 686 ha (92%) 
1163 ha 927 ha (79%) 
322 ha 290 ha (90%) 
613 ha 579 ha (94%) 
2064 ha 1922 ha (93%) 
246 ha 231 ha (94%) 
426 ha 339 ha (79%) 
187 ha 167 ha (89%) 
435 ha 409 ha (94%) 
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NEULETTE 22 16 hab/km² 136 ha 109 ha (80%) 
NOYELLES-LES-HUMIERES 59 51 hab/km² 117 ha 107 ha (91%) 
ROLLANCOURT 347 30 hab/km² 1165 ha 1000 ha (86%) 
SAINT-GEORGES 314 32 hab/km² 970 ha 878 ha (90%) 
TRAMECOURT 57 26 hab/km² 225 ha 139 ha (62%) 
VACQUERIETTE-
ERQUIERES 

247 42 hab/km² 600 ha 536 ha (89%) 

VIEIL-HESDIN 374 38 hab/km² 984 ha 852 ha (86%) 
WAIL 279 30 hab/km² 919 ha 741 ha (80%) 
WILLEMAN 178 18 hab/km² 1030 ha 883 ha (86%) 
C.C. CANCHE-TERNOISE 4324 33 hab/km² 13212 ha 11582 ha 

(88%) 
 

 

 
 

 
Cependant, au regard de l’évolution récente de la SAU, on s’aperçoit que l’activité agricole tend 
globalement à perdre de son importance. En effet, la surface agricole utilisée a diminué de 7% entre 2000 
et 2010 soit une perte de 644 hectares. S’agissant des exploitations agricoles, on observe également une 
baisse de leur nombre passant de 140 à 109 soit une baisse de près de 22% sur la même période.  
Cette tendance à la perte de vitesse de l’activité agricole s’observe principalement sur les communes de 
la vallée de la Canche, et notamment sur la commune les communes de St Georges et de Vacqueriette-
Erquières où cette baisse est de plus d’1/3 de la SAU. A contrario, les communes de la vallée de la 
Ternoise, ainsi que celle du plateau de la partie Nord du territoire observent une évolution légèrement 
positive de la SAU.  
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Entre 1998 et 2009, le territoire a perdu près de 132 ha de surfaces agricoles au profit d’autres 

usages du sol (source MOS SIGALE).  
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La carte ci-dessous illustre ce constat en localisant les surfaces agricoles ayant connu un changement 
d’usage du sol sur cette période. Ainsi, sur les 132 ha, près de 62% de ces surfaces ont muté au profit 
d’espaces boisés, et 37% au profit de l’urbanisation. Le dernier pourcent fait référence à des surfaces 
redevenues naturelles (plan d’eau).  
On remarque que les surfaces perdues au profit de l’urbanisation se situent majoritairement le long 
des vallées de la Canche et de la Ternoise, ainsi que sur la commune d’Azincourt. A l’inverse, les 
nouveaux espaces boisés se retrouvent sur les plateaux.  
 

 
 
 
 

II.2.2. Importance et type d’activité agricole  

 
CARTE 1 : Place de l’activité agricole au sein de la 

Communauté de Communes Canche Ternoise  
-  Nombre d’ICPEa  
-  Part communale des exploitations au sein de l’ex CCCT 
 
CARTO 2 : Aperçu de la répartition géographique des 

exploitations ICPE ou non 
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II.2.3. Résultat du volet social de l’enquête agricole  

 

Sur l’ensemble de la Communauté de Communes, 56 exploitations agricoles ont répondues au 
questionnaire sur un total de 95 exploitations déclarées sur ce territoire. 

Au sein  de la Communauté de Communes, les statuts juridiques des 56 exploitations sont répartis 
comme suit : 

 

Exploitant 

individuel 

Exploitation en 

GAEC 

Exploitation  en 

EARL 

Exploitation en 

SCEA 
Totaux 

28 6 21 1 56 

Au sujet des tailles des exploitations et suivant les réponses apportées par le questionnaire, on peut 
établir le tableau suivant : 

 

Taille en fonction de la S.A.U. (ha) Nombre d’exploitations 

0 à 50 ha 11 

de 51 ha à 100 ha 24 

De 101 à 150 ha 14 

de 151 ha à 200 ha 4 

de plus de 201 ha 3 

5529 ha de S.A.U. déclarée 56 

 

On peut constater que 62% des exploitations ont une taille (en S.A.U.) inférieure à 100 ha et que 12% sont 
supérieures à 150 ha, la S.A.U. moyenne est estimée à 99 ha par exploitant 

Concernant l’âge des exploitants ou des gérants, l’analyse montre que le plus jeune est âgé de 21 ans et 
le plus vieux de 60 ans, ce qui donne pour l’ensemble de la Communauté de Communes un âge moyen 
pour l’activité agricole de 45 ans. 

Pour la Communauté de Communes, et suivant l’enquête, on dénombre selon le tableau suivant : 

Unité de Main 

d’Oeuvre 

Exploitations 

avec salariés 

Exploitations avec 

saisonniers 

Exploitations employant 

des membres de famille 
Totaux 

1 0 3 24 (exploitant seul) 27 

2 16 0 4 20 

3 7 0 0 7 

4 2 0 0 2 

Ensemble 25 3 28 56 
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Ces 56 exploitations emploieraient environ une cinquantaine de personnes sur le territoire. 

 

Sur l’ensemble des exploitations enquêtées 66 % n’ont encore pas envisagés leur succession.  

On compte 1 exploitation qui cessera son activité sans d’éventuels repreneurs à court terme. 

 

II.2.4. Résultat du volet foncier de l’enquête agricole  

Les zones principales de la Communauté de Communes sont réparties comme indiqué dans le tableau 
suivant : 

 

Surface urbanisées Surface Agricoles Surface Boisées Plans d’Eaux Totaux 

710 ha 11600 ha 890 ha 17 ha 13217 ha 

5 % 88 % 7 % 0.1 % 100% 

 

Les surfaces naturelles sur la Communauté de Communes y sont largement majoritaire.  

La portion urbanisée (l’habitat et ses alentours, jardins…) ne représente que 5%. 

 

L’enquête montre la proportion de parcelles en propriété des exploitations. Pour une surface de 5530 ha 
déclarée en S.A.U. par les 56 exploitants répondants, 681 ha sont en propriété foncière. 

 Le foncier en pleine propriété pour ces exploitations représente 12 % des surfaces utilisé par l’agriculture 
sur ce territoire. 

 

Le questionnaire nous fournit une estimation de l’utilisation des terres, pour environ 5400 ha de la S.A.U. 
intercommunale.  

Labour Surface enherbée Autre Totaux 

4166 ha 1179 ha 14 ha 5359 ha 

77.5 % 22 % 0.5 % 100% 

 

Le nombre d’îlots d’exploitations sur la surface labourable peut-être estimé d’après le questionnaire  à 
960. 

 

Un chiffre révélé au court de l’enquête est celui du nombre de parcelles perdues par le secteur agricole. 
En effet, 16 parcelles pour une surface d’environ 22 ha ont été comptabilisées suivant les réponses des 
exploitants, ces parcelles ont servies à la réalisation de terrain à bâtir ou pour l’implantation 
d’infrastructures. 
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Pour la Communauté de Communes et en fonction des cartographies, les sièges d’exploitations 
référencés (et/ou leurs bâtiments principaux) sont répartis pour 68 % d’entre eux en agglomération ou 
dans des hameaux et pour le reste soit 32 %, ils sont isolés. 

 

Les parcelles enquêtées et désignées comme attenantes et indispensables pour les exploitations, 
représentes environ 290 ha soit 3 % de la S.A.U. intercommunale. Notons qu’une vingtaine de ces 
parcelles (34 ha) sont éloignées et non adossées aux sièges ou bâtiments de l’exploitation. 

L’enquête a permis de dénombrer sur les 56 exploitants des installations spécifiques : 

 - 91 bâtiments dédiés à l’élevage 

 - 280 bâtiments réservés au stockage de matériels agricole 

 - 1 corps de ferme 

 - 1 silo à maïs 

 - 1 station de pompage 

 - 2 hangars ventilés, isolés et spécialisés dans le stockage des pommes de terre 

 - 1 bâtiment de stockage de blé (avec ces cellules et ces fosses)  
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Le territoire intercommunal à été partiellement « remembré », voici quelques dates d’opération 
d’aménagement foncier en fonction des communes 

Willeman 1973 - Wail 1974 - Galametz 1976 - Vacqueriette-Erquières 1977 - Eclimeux 1980 – Filièvres 1981 
- Vieil-Hesdin 1983 - Blangy-Sur-Ternoise 1985 - Maisoncelle 1985 - Rollancourt 1995 – Incourt et Blingel 
1997 

Sur ce territoire, on peut comptabiliser environ 5900 ha de sections cadastrales « remembrées ». 

Ce qui peut être ramené pour estimation à 51 % de la S.A.U. intercommunale.  

Nous pouvons également noter que des disparités importantes existent entre les communes, par 
exemple la commune d’Eclimeux est entièrement « remembrée », alors que Azincourt ne l’est pas. 

 

D’après les réponses obtenues par l’enquête, aucunes informations sur le drainage et l’irrigation des 
cultures n’ont été fournies. 

 

Suite aux réponses apportées par le questionnaire, on peut estimer à 36 % les exploitations qui 
souhaitent augmenter leurs superficies culturales, 9 % envisagent de créer des groupements agricoles.  

Concernant les implantations de constructions prévues à court terme, le tableau suivant peut aider à 
visualiser ces projets. 

 

Exploitations avec 
Projets Outils de productions Foncier Bâtiments 

9 7 % 14 % 79 % 

 

II.2.5. Résultat du volet économique de l’enquête agricole  

En fonction des réponses collectées suite à l’enquête, la répartition des cultures en surface, peut être 
illustrée par le tableau suivant. Notons que cette enquête n’a pu établir les surfaces que pour  4400 ha  
des 11600 ha de la S.A.U. intercommunale. 

 

Blé 
Maïs 

Fourrage 

Céréale 

(Escourgeon, 

orge…) 

Colza Pâturage 
Betterave 

sucrière 

Pomme 

de 

terre 

1893 ha 568 ha 509 ha 362 ha 423 ha 227 ha 101 ha 

42 % 13 % 11.5 % 8 % 9.5 % 5 % 2 % 

 

Lin 
Pois de 

conserve 

Fourrage / Luzerne  

 Ray Grass 
Maïs grain Rhubarbe Autres 

138 ha 120 ha 63 ha 47 ha 15 ha 7 ha 

3 % 3 % 1.5 % 1 % 0.3 % 0.2 % 
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Notons que l’on peut répartir les productions comme suit : 

� Production céréalière : 57 % 

� Production animale :    21 % 

� Production légumière : 7 % 

� Production oléagineuse : 8 % 

� Production sucrière : 5 % 

� Production diverse : 2 %  

 

Les Contrats d'Agriculture Durable (CAD) issus de la loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 ont été 
signés par 5 exploitations sur le territoire intercommunal. 
Rappelons que le  CAD est un contrat, d'une durée de 5 ans, passé entre une exploitation agricole et 
l'Etat. Il résulte d'une démarche volontaire d'exploitants désireux d'engager des actions de préservation 
de l'environnement et de qualité de production tout en respectant la viabilité économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après enquête, la répartition des types d’élevage peut être observée dans le tableau suivant. Notons que 
les chiffres présentés sont issus des réponses faites par les exploitations. 

 La production bovine est sans conteste majoritaire sur la Communauté de Communes. 

 

Bovins 

d’Elevage 

Bovins de 

Boucherie 

Vaches 

Laitière 

Vaches 

allaitante 
Volailles Porcs Lapins chevaux 
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2616 1177 114 1254 3300 254 200 60 

 

Pour la Communauté de Communes, on peut recenser sur 37 exploitations utilisant 91 bâtiments 
dédiés à l’élevage, ces exploitations sont classées suivant ces données : 

20 Exploitations ICPEa 

17 exploitations RSD 

 

Sur ce territoire, on dénombre 34 exploitations sur 56 qui ont effectuées la mise aux normes de leurs 
installations depuis 1998 et 43 pratiquent l’épandage sur leurs parcelles. 
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 Les activités  diverses dans l’économie agricole de la Communauté de Communes peuvent être 
divisées en trois secteurs : la vente directe, le tourisme et la location de matériels. 

 

Concernant la vente directe 5 exploitations proposent leurs produits (Pommes de terres, fruits et 
légumes, œufs, ballots….) 

Le tourisme et l’accueil sont représentés par 6 exploitations, suivant cette répartition : 

� 2 exploitations proposent des chambres d’hôtes 

� 2 exploitations fournissent un service  en gîte rural 

� 1 possède un camping 

� 1 pratique une activité de ferme pédagogique 

 

 Au sein de la Communauté de Communes, 2 exploitations pratiquent une activité annexe soit 
en tant que E.T.A. ou louent leurs matériels lors des moissons…   

 

Pour le territoire de la C.C. Canche-Ternoise, on peut dénombrer 27 exploitations sur 56 ayant conclues 
un contrat de production avec des sociétés agro-alimentaire.  

Le tableau suivant détaille le type de productions contractuelles et leur poids dans l’économie agricole. 

Dans le cadre de ces contrats de production, 47 exploitants commercialisent leurs productions sur de 
long trajet. 

 

 

Conserverie (Pois) Sucrerie (Betteraves) Négoce (Céréales) Laiterie Pomme de Terre 
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26 % 20 % 

Textile (Lin) Viande bovine

8 % 5 % 

 

Pour ce territoire nous pouvons dénombrer 

Soit 61 % des exploitations enquêtées.

 

L’enquête réalisée a démontré l’usage fréquent des axes routiers, en voici les principaux

 

- la RD 940, la RD 939,la RD 928, la RD 94, la RD 928, la RD 71 et la RD 104

 

Les voies en direction d’Hesdin semble donc les plus utilisées pour l’acheminement de la production

 

II.2.6. Résultat du volet environnemental de l’enquête agricole

 

Extrait de carte géologique du secteur de la Communauté de Communes

 

 

 

 

L’activité agricole  de la Communauté de Communes est gênée par plusieurs facteurs. En restant dans 
une optique culturale, 18 exploitations sur 56 ont répondues qu’elles observées les difficultés suiva

 - 3 exploitations subissent des contraintes naturelles importantes (érosion, ravines …) 

- 6 exploitations sont gênées dans leurs pratiques par le parcellaire (morcellement, formes des 
parcelles…)  

- 9 exploitations rencontrent des problèmes dus à 
blocs d’exploitations (poteaux, hauteur des câbles…)
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13 % 10 % 

Viande bovine Production Brassicole Ethanol 

3 % 3 % 

Pour ce territoire nous pouvons dénombrer 34 exploitations qui ont été mise aux normes depuis 1998. 

des exploitations enquêtées. 

L’enquête réalisée a démontré l’usage fréquent des axes routiers, en voici les principaux

la RD 939,la RD 928, la RD 94, la RD 928, la RD 71 et la RD 104 

Les voies en direction d’Hesdin semble donc les plus utilisées pour l’acheminement de la production

Résultat du volet environnemental de l’enquête agricole  

que du secteur de la Communauté de Communes

 

 

 

 

L’activité agricole  de la Communauté de Communes est gênée par plusieurs facteurs. En restant dans 
une optique culturale, 18 exploitations sur 56 ont répondues qu’elles observées les difficultés suiva

3 exploitations subissent des contraintes naturelles importantes (érosion, ravines …) 

6 exploitations sont gênées dans leurs pratiques par le parcellaire (morcellement, formes des 

9 exploitations rencontrent des problèmes dus à la présence de réseaux aériens électriques sur leurs 
blocs d’exploitations (poteaux, hauteur des câbles…) 
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10 % 

 Industrie chimique 

2 % 

exploitations qui ont été mise aux normes depuis 1998.  

L’enquête réalisée a démontré l’usage fréquent des axes routiers, en voici les principaux :  

Les voies en direction d’Hesdin semble donc les plus utilisées pour l’acheminement de la production 

que du secteur de la Communauté de Communes 

 

L’activité agricole  de la Communauté de Communes est gênée par plusieurs facteurs. En restant dans 
une optique culturale, 18 exploitations sur 56 ont répondues qu’elles observées les difficultés suivantes : 

3 exploitations subissent des contraintes naturelles importantes (érosion, ravines …)  

6 exploitations sont gênées dans leurs pratiques par le parcellaire (morcellement, formes des 

la présence de réseaux aériens électriques sur leurs 
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A l’issue du questionnaire, des informations concernant l’état des sols et les difficultés culturales 
rencontrées ont été recensées. Le tableau suivant synthétise les observations de terrain des exploitants.  

 

 

Les observations permettent également de connaître les difficultés en fonction des périodes de l’année. 

 

 Erosion Battance 

Printemps 10 13 

Eté 3 1 

Automne 16 10 

Hiver 20 10 

 

Enfin, l’enquête révèle que des parties du territoire régulièrement inondées et la présence d’eau 
stagnante, ont été observées, et ceci plusieurs fois par an pour 9 exploitations sur 56. 

 

Le questionnaire proposé aux exploitants à permis de répertorier sur le territoire de la Communauté de 
Communes différents élément servants à la lutte contre l’érosion et la gestion des eaux de  

 
 

 

Zones de 

ruissellement 
Griffures Rigoles Ravines 

Croûte de battance 

 

Généralisé Peu étendue 

4/56 17/56 21/56 9/56 2/56 24/56 
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II.2.2. Agriculture et accroche au territoire   

 
Ce schéma illustre que la grosse part de l’activité liée à l’agriculture se réalise en accroche au réseau viaire 
et aux fonds de vallées, lieux de pâtures. 
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II.3. Evaluation quantitative et qualitative du potentiel touristique de la Communauté 
de Communes Canche Ternoise 

 

Afin de mieux cerner les manquements et la stratégie à développer en terme touristique, l’analyse 

s’est port sur l’ensemble du potentiel touristique : en terme d’équipements d’une part, mais aussi 

d’hébergement et d’aménités offerts par le cadre de vie rural du territoire.  

 

- EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 

- HEBERGEMENTS 

- POINTS D’INTERET TOURISTIQUES 

- SYNTHESE  

 
II.3.1. Equipements touristiques 

 
AZINCOURT 

 Office du tourisme d’Azincourt et des 7 vallées 
Centre historique médiéval  
Chambres d’hôte « La Gagogne », M. Mme Fenet Patrick  
Restaurant « Le Charles VI » 

BLANGY-SUR-TERNOISE 

 Sainte Berthe et l’Abbaye de Blangy-sur-Ternoise 
Chambres d’hôte, M. Declercq Bernard  
Camping « Le pré Saint Gilles » 
Activité de pêche 
Restaurant « Au relais du vieux chêne » 

FILLIEVRES 

 Chambres d’hôte, Mme Legrand Bernadette 
Chambres d’hôte, M. Mme Delannoy Franck 
Chambres d’hôte, Mme Baudet Marie Michèle 
Gite rural, M. Mme Merchez 
Camping « Les trois Tilleuls » 

INCOURT 

 Chambres d’hôte, Mme Dubois Marie Hélène 
MAISONCELLE 

 La mare de Maisoncelle  
Chambres d’hôte « Au repos du roi », M. Renault Antoine  

ROLLANCOURT 

 L’étang de Rollancourt  
Activité de pêche 

SAINT-GEORGES 

 Gite rural, M. Martin Bernard 
Gite rural, M. Jansens Thierry 
Meublé de tourisme, Mme Schaubroeck Sylvie 
Gites ruraux « Les étangs du moulin de st Georges », M. Mme de Crequy (activité de pêche) 
Camping « La route Fleury » 
Camping « A la Ferme Saint Ladre »  

TRAMECOURT 

 Gite de France, M. Mme Lavisse 
VACQUERIETTE-ERQUIERES 

 4 yourtes, M. Mme Lagache Jean Paul 
Chambres d’hôte, M. Mme Lagache Jean Paul  
Gite rural, M. Mme Robidet 

VIEIL-HESDIN 
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 Musée du site historique de Vieil-Hesdin  
Site historique de Vieil-Hesdin  
Couvent des Sœurs Noires  
Chambres d’hôte « La grange de Sophie », Mme Vion Anne-Sophie 
Gite rural, M. Lagache Paulin  

WAIL 

 Chambres d’hôte « Les cabanes des 7 vallées », M. Duhamel et Mme Jouniaux 
« Les prés du Valentin », activité de pêche  

  
 

 

II.3.2. Regard sur l’hébergement sur la Communauté de Communes Canche Ternoise 

 

Une offre diversifiée sur l’ensemble de la communauté de communes : 

- Gîtes ruraux 

- Chambres d’hôte 

- Campings  
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Les fonds de vallées se positionnent clairement en termes d’hébergement (Camping, gîte mais aussi 
résidence secondaire). 
La corrélation est à faire avec le cadre de vie et les aménités paysagères qu’offre les identités de fonds de 
vallée. 
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II.3.3. Points d’intérêt touristiques  

A été analysé tout « patrimoine » pouvant valoriser le territoire, mais aussi richesses paysagère et 
panoramas, milieux naturels et sites naturels... 
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I.3.4. Synthèse -potentiel touristique  

 

 
 

On observe que le potentiel touristique est tourné essentiellement vers les vallées du territoire, identité à 
valoriser, etlà où l’accès est facilité :  
- valorisation des secteurs naturels,  
- valorisation des paysages caractéristiques (architecture et milieux) 
- signalétique et mobilité à travailler pour amener le tourisme. 
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II.4. Evaluation du potentiel économique et commercial de l’ex Communauté de 
Communes , la question des zones d’activités 

 
 

Les bourgs centres de Blangy sur Ternoise et Fillièvres regroupent la majorité des commerces et 
services proposés à la population. 
On trouve également dans le tissu urbain de ces communes une mixité de fonction et d ‘usage et on 
note ainsi la présence d’activités. 
 

II.4.1. Les activités intégrées au tissu bâti 

 
La zone de reconversion de Blangy sur Ternoise 

 

Il s’agit des délaissés SNCF de centre-ville. Cette zone correspond à une zone UE au PLU de Blangy. On y 
note la présence de quelques bâtiments inoccupés, l’ensemble est à reconvertir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’entrée de ville de Blangy sur Ternoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci est marquée sur un  court tronçon par la présence de bâtiments d’activités le long de la RD34. 
 

Le centre bourg de Vacqueriette Erquières 

 

Présence d’activités génératrice d’emploi au centre de la commune  
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II.4.2. Les activités isolées 

 

 

Vacqueriette Erquières 

 
La zone totalise 4.14 ha dont 1.97ha libre. L’objectif est de permettre le développement de l’activité en 
place si besoin. 
 

 
 
 
 

Incourt 

La zone totalise 4.72 ha occupé par des zones de dépots 
attenantes a la société.  
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Azincourt 

Sur cette commune ont distingue plusieurs sites à vocation d’activités 
 
 

 Il existe deux zones Ae, l’une correspond aux emprises 
d’une entreprise de batiment en place, l’autre est 
reprise de la carte communale et centralise les 
objectifs de développement économique de l’ex CCCT.  
Il s’agit d’un site d’entrée de commune et d’entrée de 
territoire communautaire qui bénéficie d’un accés 
direct à la RD 928 dont les acteurs locaux entendent 
profiter afin de répondre à une logique d’opportunité 
d’implantation économique. Le territoire veut s’offrir 
via cette zone les moyens d’accueillir les entreprises en 
recherche de foncier. Un recul de 30m à compter de 
l’axe est prescrit au règlement conformement aux 
dispostions de l’étude Loi Barnier jointe en  annexe 
On note également sur le hameau de Sénécoville des 
bâtiements d‘entreprise Boulet. 
On signale également la présence d’artisans sur le 
hamaeu de la Gacogne.  
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Certains pôles se dessinent sur cette thématique « activité économie ». 
 
Il s’agira au sein du PLUI de savoir comment continuer la dynamique de développement économique. 
- soit en confortant les pôles et villages sources du développement passé et présant, soit de positionner 
des marges de manœuvre dans d’autres points stratégiques. 
 
 

 
 
 
 
 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  – Rapport de présentation –  p 89 / 135 

                                       Communauté de Communes des 7 Vallées                         

 
III. ENJEUX 
 
THEMATIQUES 

ABORDEES 

ENJEUX ET PRECONISATION 

Equipements 

publics 

- Continuer de développement les services et les équipements sur l’ex Communauté 

de Communes en lien avec 7 Vallées COMM 

 

- Permettre la mutualisation des bâtiments liés à la vie scolaire : 

- maintenir les écoles de proximité qui (réduise les distances), et utilise des locaux 
existants sans multiplier les structures d’accompagnement (cantine, garderie) 
et/ou de différence de prise en charge des enfants entre les communes 
- création d’une école durable (répondant aux normes actuelles et peu 
consommatrice d’énergie), prise en charge homogène des enfants sur le territoire, 
complémentarité avec des équipements sportifs plus aisés à mettre en place 
- reconversion des bâtiments en place à programmer 
 

- s’adapter aux évolutions notables des effectifs sur certaines communes : 

- Diminution des effectifs programmés (fermetures de classes pressenties) 
-  localiser et essayer de maîtriser l’évolution des populations pour maîtriser les 
effectifs  
 

- Développer les équipements communautaires et notamment les équipements 

favorisant  l’équité d’accès à la culture en lien avec 7 Vallées COMM 

  

Activité et 

économie 

- Permettre le développement des activités afin d’accueillir les emplois pour le 

dynamisme du territoire : 

- permettre l’extension de la ZA d’Azincourt pour l’accueil d’activités industrielles 
en lien avec l’agroalimentaire et l’agriculture  
- Soutenir la vocation mixte de la zone urbaine afin d’accueillir potentiellement 
artisanat et commerces au sein de l’ensemble des enveloppes urbaine. 
 

- Développer une stratégie touristique propre au territoire afin de palier notamment 

aux manques d’hébergements : 

- soutenir l’investissement de bâtiments isolés pour l’économie touristique 
(nuitées et/ou équipements touristiques) 
 

- Préserver et soutenir les activités liés à l’agriculture avant tout, identité du 

territoire : 

- préserver l’ensemble des exploitations et du foncier agricole 
- Permettre le développement des activités de polyculture élevage de l’amont à 
l’aval,  
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E. RESEAUX, NTIC ET CONTRAINTES  
 
I. Les réseaux 
 

I. 1. Le réseau d’eau potable (cf. annexes sanitaires) 
 
L’alimentation en eau potable de l’ensemble des 19 communes est assurée par plusieurs syndicats, 
chacun doté de sa propre ressource en eau potable, de son propre réseau et de ses moyens propres, et 
finalement, de sa propre gestion et facturation à la clientèle. 
 
Parfois, des communes sont divisées géographiquement entre plusieurs syndicats ; c’est le cas de 
Rollancourt, où les hameaux de Courcelle et des Trois Fétus sont desservis par un autre syndicat que celui 
qui alimente le centre-bourg.  
Ailleurs, la géographie ne suit pas les limites administratives de la Communauté de Communes, et la 
ressource en eau potable, combinée aux déclivités du relief, a amené des communes de différents 
cantons à exploiter un même captage d’eau potable.  
 

Ci-dessous, la cartographie de répartition des Syndicats d’alimentation en eau potable présents sur le 

territoire Canche-ternoise. 
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Origine de l’eau : 

 

Le territoire de notre étude est situé au dessus de la masse d’eau souterraine référencée « 1008 » et 
nommée « Craie de la vallée de la Canche Amont » par l’Agence de l’Eau Artois Picardie. Cette masse 
d’eau n°1008 alimente 35 points de captage destinés à l’alimentation publique, dont quatre (Béalencourt, 
Blangy-sur-ternoise, Fillièvres et Rollancourt) se trouvent sur notre secteur d’études et deux autres, 
proches, le provisionnement également (Fontaine l’Etalon et Teneur). 
Cette masse d’eau s’étend sous la région située entre Hesdin et Saint Pol sur Ternoise et ses limites, 
correspondant aux crêtes piézométriques, coïncident avec les limites Est du SAGE de la Canche. 
 
La recharge est essentiellement d’origine pluviale (l’aire d’infiltration de l’eau de pluie correspond à la 
totalité de la surface de la masse d’eau), constituée par la pluie efficace, elle s’opère de novembre à avril, 
la période d’étiage allant de juin à octobre. Le pic de pluie efficace a lieu au mois de janvier, le pic 
piézométrique est observé en avril, on note ainsi un temps de transfert de l’onde de pression d’environ 
trois mois. 
Les exutoires de la nappe se manifestent sous forme de sources dans les vallées ; cette eau constitue 95 % 
de l’alimentation des rivières. Les écoulements se font dans la partie supérieure fracturée de la Craie, 
produite par la conjonction de la tectonique et de la dissolution liée à l’infiltration des eaux de pluie. Dans 
les vallées (vallées sèches), la zone fracturée est plus épaisse et la fissuration plus dense, ce qui permet 
une meilleure circulation et un stockage plus important de l’eau alors que, au niveau des plateaux, la 
fracturation est moins forte.  
Comme pour la Somme, l’Authie, l’Escaut, la Lys amont et l’Aa Amont, une crue de Mars Avril montre que c’est 
l’émergence de la nappe qui est à l’origine de l’alimentation des cours d’eau du secteur, que ce soit Canche ou 

Ternoise. 
 
 
 
 
 
 
Comme il a été dit 
précédemment, cette masse 
d’eau n°1008 alimente 35 
points de captage destinés à 
l’alimentation publique, dont 6 
intéressent notre secteur 
d’études, et 9 points de 
captage à destination 
industrielle.  
 
 
 
 

Source : Atlas Cartographique du SAGE de la Canche 
 
La ressource en eau était stable en 2005, selon l’étude pré-citée et réalisée par l’Agence de l’eau. L’étude 
envisageait même une baisse à l’horizon 2015 des volumes prélevés sur la nappe, liés à une baisse des 
prélèvements industriels. 
 
En terme de pression, la pollution par les nitrates et les phytosanitaires étant diffuse (origine agricole et 
urbaine), elle est significative sur l’ensemble de la masse d’eau. Par contre, pour les solvants chlorés, la 
pollution est plutôt ponctuelle et donc pas généralisée à toute la masse d’eau. 
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Les périmètres de points de captage : 

 
Plusieurs points captage permettent par interconnexions l’alimentation en eau potable de l’ensemble du 
territoire Canche-Ternoise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : étude pour la TVB du Pays des 7 Valllées -Airelle 

 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la protection de la 
ressource en eau, car c’est un des principaux moyens pour éviter sa contamination par des pollutions 
accidentelles  ou  diffuses.   

 
La procédure de protection des captages d’eau potable est longue et comprend plusieurs phases, allant 
du diagnostic au suivi du respect des mesures réglementaires prises. 
L’indice  d'avancement  de  la  démarche  de  protection  de  la  ressource  du captage permet  d’apprécier  
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l’avancement de la procédure de protection de la ressource en eau : 
- Indice à 0% : aucune action ; un forage d’eau potable est exploité par un syndicat d’adduction et 

de distribution d’eau potable, sans mesures réglementaires ; 
- Indice à 20% : étude environnementale et hydrogéologique en cours : l’hydrogéologue juge de la 

fragilité géologique de la nappe pompée, et de l’impact des activités humaines environnante sur 
l’eau du sous-sol extraite par le forage d’essai ou d’exploitation ; 

- Indice à 40% : Avis de l’hydrogéologue rendu ; 
- Indice à 60% : dépôt du dossier en préfecture ; 
- Indice à  80 % : Arrêté préfectoral de DUP pris, instaurant notamment les périmètres de 

protection du captage (occupations du sol autorisées et interdites dans chaque type de 
périmètre) et les limites de volumes pompés autorisés selon la capacité de la nappe ; 

- Indice  à  100% :  Etablissement  du  rapport  de l’ARS  après  visite  des  périmètres  (action  ARS1 
émergente) ; publication aux hypothèques. 

A la suite de cette procédure, le  rapport  d’inspection de l’ARS  est  validé  et  un  comité  de suivi ou un 
maître d’œuvre est désigné pour assurer le suivi des périmètres. 
 
Si tous les captages des Syndicats actifs sur le territoire Canche-Ternoise sont dans un état d’avancement 
de la procédure de protection satisfaisant, de l’ordre de 80 ou 100 %, leurs périmètres de protection 
immédiats, rapprochés et éloignés n’impactent pas forcément tous le territoire  Canche-Ternoise : 

- On remarque ainsi que le SIAEP d’Azincourt exploite un captage situé hors périmètre d’étude, 
puisque situé à Teneur (canton d’Heuchin, arrondissement d’Arras) ;  

- la commune de Vacqueriette-Erquières est alimentée par le SI de la Région de Regnauville ; son 
captage est situé à Fontaine-L’Etalon, lieu-dit « le nord du village ». 

Ces deux captages n’impactent donc pas l’analyse du milieu naturel et environnemental et n’entrent pas 
dans la liste des Servitudes d’Utilités publique. Cependant, leur exploitation, leur degré d’avancement 
dans la procédure de protection de la ressource en eau potable, la qualité de la ressource (contrôle 
sanitaire) et la quantité de la ressource disponible nous intéressent tout autant pour qualifier 
l’alimentation en eau potable de la population de certains villages du territoire qui nous intéresse ; et cela 
entre en ligne de compte dans les perspectives de développement de la Canche-Ternoise2. 
 

I. 2. L’assainissement des eaux usées (cf. annexes sanitaires) 
 

� La moitié Nord du territoire (pôle Ternoise) en assainissement autonome sauf une STEP (Domaine 
de Rollancourt, 23 maisons) 

� La moitié Sud (pôle Canche) en assainissement collectif de type séparatif sauf écarts 
� Des réseaux  de collecte en cours de réalisation 
� Quatre stations d’épuration par lagunage, pour une capacité totale de 1990 EH  

 
 
La vocation d’un Schéma Directeur d’assainissement est de vérifier géologiquement l’aptitude des sols à 
l’assainissement individuel et de proposer plusieurs solutions d’assainissement chiffrées. 
Le choix du zonage d’assainissement est réalisé sur la base de l’étude technico-économique des solutions 
proposées dans le cadre du Schéma Directeur d’assainissement.  
 
Bien sûr, les solutions préconisées dans ces études générales concernent des secteurs larges et ne 
dispensent pas d’une étude à la parcelle (nature du sol, perméabilité) afin d’optimiser le choix de la filière. 
 
 

                                                             
1 ARS : Agence Régionale Sanitaire ; successeur de la DDASS dans les missions de contrôle sanitaire de l’eau potable 
destinée à la consommation. 
2 Deux périmètres de protection de captage, ceux de Rollancourt et de Fontaine-l’Etalon, impactent en partie le 
territoire Canche-Ternoise car ils sont à cheval sur les limites communales de Rollancourt et Auchy-les-Hesdin d’une 
part, Vacqueriette-Erquières et Fontaine –l’Etalon d’autre part. 
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Secteur Ternoise : 

 

Les communes de la partie Nord (pôle Ternoise), c’est-à-dire Azincourt, Tramecourt, Maisoncelle, 
Bealencourt, Blangy-sur-Ternoise, Blingel, Rollancourt, Incourt, Eclimeux, Neulette, Noyelle-les-Humières, 
ont chacune la compétence assainissement non collectif sur leur commune. Cette compétence est vouée 
à être transférée à la Communauté de Communes 7 Vallées Comm. 
 
Chacune des 11 communes du secteur Ternoise possède au moins un document d’étude relatif à 
l’assainissement autonome : schéma directeur et/ou zonage d’assainissement. Elles sont vouées, à moyen 
terme, à rester en assainissement autonome.  
 
Signalons toutefois l’existence de la STEP du Domaine de Rollancourt, qui recueille les effluents du 
lotissement du même nom, situé sur la commune de Rollancourt et dans le périmètre éloigné du captage 
de Rollancourt. Construite en 1980, sa capacité est de 260 EH pour un lotissement de 23 maisons, cette 
sur-capacité s’expliquant par un projet initial de 85 maisons. Elle  traite les eaux usées par boues activées. 
 
Les installations autonomes de ces onze communes sont en cours de contrôle par le SPANC de la 
Communauté de Communes des Sept Vallées (voir état d’avancement dans le tableau p147). 
 
 
Secteur Canche : 

 

Les communes de la partie Sud (pôle Canche), c’est-à-dire Fresnoy, Vieil-Hesdin, Willeman, Saint-Georges, 
Vacqueriette-Erquières, Wail, Willeman, Galametz, Fillièvres, font partie du SIVU de la Vallée de la Canche 
à qui les compétences assainissement collectif et non collectif ont été transférées. 
 
De même, le SIVU de la Vallée de la Canche a un zonage d’assainissement commun à toutes ses 
communes adhérentes. Celui-ci a réalisé une mise en assainissement collectif de la quasi-totalité du tissu 
urbain (100 % des communes de Saint-Georges, Fresnoy, Vacqueriette-Erquières, Willeman ; écarts limités 
sur les communes de Vieil-Hesdin et Fillièvres ; une rue en assainissement non collectif à Wail, plus le 
hameau de Quatrevaux sur lequel, sans qu’une délibération de modification du plan de zonage 
d’assainissement ait été prise, il apparaît aujourd’hui que le SIVU ne réalisera pas les travaux de 
raccordement au réseau collectif pour raisons de coûts). 
 
La réalisation des réseaux sur le secteur Canche est en cours de finalisation. 
Rappelons l’obligation de raccorder le logement dès lors que les réseaux de collecte des eaux usées sont 
construits. 
 

Les installations autonomes de ces huit communes ont été contrôlées par le SPANC du SIVU de la Vallée 
de la Canche en 2013. 
 

 

 

Page suivante, la cartographie récapitulative de l’assainissement des eaux usées sur le secteur Canche-
Ternoise. 
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Le tableau pages suivantes a pour objet de faire un point sur les documents établis et les solutions 

d’assainissement retenues.  
 

Dans le cadre du PLUi en cours, les communes libellées en gras ci-dessous ont mis leur schéma directeur 
d’assainissement à disposition pour analyse détaillée. 
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Commune 

Date de 

rédaction 

Schéma 

directeur 

Date de délibération 

sur le choix du mode 

d’assainissement 

Date de rédaction du 

zonage d’assainissement 

(+ date d’approbation 

quand connue) 

Solution retenue par 

le Conseil Municipal 

ou syndical 

Compétences3 Etat des lieux avril 2015 

Azincourt inconnue inconnue inconnue Tout autonome 
EP :  SIR Azincourt 
ANC EU :  commune 
AC EU :  néant 

Assainissement autonome. 
94 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Béalencourt inconnue 12 avril 2004 Juillet 2004 Tout autonome 
EP : commune 
ANC EU :  commune 
AC EU :  néant 

Assainissement autonome 
38 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Blangy-sur-

Ternoise 
novembre 2003 2 juillet 2004 décembre 2004 Tout autonome 

EP : SIR des 3 cantons 
ANC EU : commune 
AC EU : néant 

Assainissement autonome 
222 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Blingel inconnue 8 juillet 2004 
août 2004 

(approuvé le 29 mars 2007) 
Tout autonome 

EP : SIR des 3 cantons 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome. 
38 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Eclimeux inconnue inconnue inconnue Tout autonome 
EP : SIR des 3 cantons 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome 
50 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Fillièvres juin 1973 2001 
11 juin 2002 

(approuvé le 4 juillet 2003) 

Tout collectif 
moins quatre  écarts 
(quatre habitations + 

les vestiaires du terrain 
de sport) 

EP, ANC EU  et  AC EU :  
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement collectif  
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

Fresnoy juin 1973 2001 11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003) 

Tout collectif 
moins trois  écarts 
(trois habitations) 

EP : SIR Parcq  
ANC EU et AC EU :  
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement collectif  
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

Galametz juin 1973 2001 11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003) 

Tout collectif. 
EP, ,ANC EU  et AC EU :  
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement collectif  
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

Incourt Septembre 2003 inconnue inconnue Tout autonome 
EP : SIR des 3 cantons 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome. 
27 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Maisoncelle inconnue 27 avril 2004 Mai 2004 Tout autonome 
EP : SIR Azincourt 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome 
41 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

                                                             
3 Abréviations : EP : assainissement eaux pluviales 

ANC EU : Assainissement non collectif eaux usées 
AC EU : Assainissement collectif eaux usées 
CCCT : Communauté de Communes Canche-Ternoise 
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Commune 

Date de 

rédaction 

Schéma 

directeur 

Date de délibération 

sur le choix du mode 

d’assainissement 

Date de rédaction du 

zonage d’assainissement 

(+ date d’approbation 

quand connue) 

Solution retenue par 

le Conseil Municipal 

ou syndical 

Compétences en 
4 

Etat des lieux avril 2015 

Neulette inconnue 8 février 2012 Août 2011 Tout autonome 
EP : SIR des 3 cantons 

ANC EU : CCCT 

AC EU : néant 

Assainissement autonome 
9 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Noyelles-les-
Humières 

inconnue inconnue inconnue Tout autonome EP : néant 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome. 
19 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Rollancourt Septembre 2000 1er décembre 2000 
inconnue (approuvé le 21 

décembre 2001) 
Tout autonome 

EP : SIR Parcq (centre-
bourg) et SIR des 3 
cantons (hameau 3 
Fétus) 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome 
Commune non encore contrôlée par le SPANC 
des 7 Vallées Comm en 2014 

Saint-Georges juin 1973 2001 11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003) 

Tout collectif 
EP, ,ANC EU  et AC EU : 
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement en partie collectif 
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

Tramecourt inconnue 31 mars 2004 
Juin 2004 

(approuvé le 20 février 2010) 
Tout autonome 

EP : SIR Azincourt 
ANC EU : CCCT 
AC EU : néant 

Assainissement autonome 
15 installations contrôlées par le SPANC des 7 
Vallées Comm en 2011 

Vacqueriette

-Erquières 
juin 1973 2001 11 juin 2002 

(approuvé le 4 juillet 2003) 
Tout collectif 

EP : SI Regnauville 
ANC EU  et AC EU : SIVU 
Vallée de la  Canche 

Assainissement à 20 % collectif 
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

  

                                                             
4 Abréviations : EP : assainissement eaux pluviales 

ANC EU : Assainissement non collectif eaux usées 
AC EU : Assainissement collectif eaux usées 
CCCT : Communauté de Communes Canche-Ternoise 
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Commune 

Date de 

rédaction 

Schéma 

directeur 

Date de 

délibération sur 

le choix du mode 

d’assainissement 

 

Date de rédaction du zonage 

d’assainissement (+ date 

d’approbation quand connue) 

 

Solution retenue par 

le Conseil Municipal 

ou syndical 

Compétences 
5 

Etat des lieux avril 2015 

Vieil-Hesdin juin 1973 

2001 

11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003, 

Modifié le 15 avril 2013) 

Tout collectif moins 
une zone en 

assainissement 
autonome, en entrée 
de commune depuis 

Willeman, sur la RD 110 
(rue de St Quentin) : 3 

habitations. 

EP : néant 
ANC EU et AC EU : SIVU 
Vallée de la  Canche 

Assainissement  mixte, travaux de mise en 
collectif finalisés en 2015 Un plan de zonage 
complémentaire a été approuvé le 15 avril 2013 ; 
il a pour objet de retirer une seconde zone 
d’habitat diffus de l’agglomération 
d’assainissement, en entrée de ville sur la RD 340 
depuis Wail : 5 maisons en moins dans 
l’agglomération d’assainissement. 
Le plan de zonage initial, figurant sur le CD-rom 
joint au présent dossier, est complété d’un plan 
de zonage mis à jour ; légendé et modifié par le 
bureau d’études Ingéo. Document non officiel et 
établi sur base d’un schéma croqué par le SIVU 
de la Vallée de la Canche. 
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

15 avril 2013 

Wail juin 1973 2001 11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003) 

Bourg essentiellement 
en collectif (rue du 

Valentin en autonome). 
Hameau de Quatrevaux 

en autonome. 

EP, ,ANC EU  et AC EU : 
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement collectif moins rue du Valentin et 
hameau de Quatrevaux 
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

Willeman juin 1973 2001 11 juin 2002 
(approuvé le 4 juillet 2003) 

Tout collectif 
EP, ,ANC EU  et AC EU   : 
SIVU Vallée de la  Canche 

Assainissement collectif 
Contrôlé par le SPANC du SIVU de la Vallée de 

la Canche en 2013 

                                                             
5 Abréviations : EP : assainissement eaux pluviales 

ANC EU : Assainissement non collectif eaux usées 
AC EU : Assainissement collectif eaux usées 
CCCT : Communauté de Communes Canche-Ternoise 
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Cas des eaux pluviales : 

 
L’évacuation des eaux est assurée par le réseau de surface. 
L’assainissement pluvial, en mode non collectif, peut être assuré de différentes façons : 

- fossés naturels,  
- réseaux pluviaux ouverts ou enterrés. 

La gestion des eaux pluviales comprend deux problématiques :  
- L’aspect  quantitatif,  avec  les  notions  de  débits  ruisselés  et  de  risque d’inondation,  soit  par  

débordement  de  fossé  ou  de  canalisation  pluvial,  soit  par ruissellement et coulées de boues 
en provenance des surfaces cultivées. 

- L’aspect  qualitatif,  avec  la  notion  de  pollution  chronique  (apports  de  métaux lourds, 
d’hydrocarbures,… par les véhicules motorisés et les industries), de pollution saisonnière (salage 
des voiries) et de pollution accidentelle (déversement accidentel de polluant dans les fossés ou 
canalisations : hydrocarbures, huiles,…). 

Dans certains cas, la pollution apportée par les eaux pluviales est préjudiciable au milieu naturel ; un 
traitement des eaux pluviales peut alors être envisagé. 
 
Une étude récente menée par la chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais a eu pour objet 

d’identifier les parcelles cadastrales soumises à forts ruissellements d’eaux pluviales et de  

proposer des solutions pour en limiter  les effets : fascines, haies, digues de terre, bandes 

enherbées (voir les cartographies de localisation des parcelles soumises à aléa et des ouvrages 

projetés par commune, dossier d’annexes sanitaires). 

 
 
Contrôle des installations d’assainissement autonome : 

 
 
Deux services du SPANC opèrent sur le territoire (voir 
périmètres en bleu et rouge sur la cartographie ci-
contre) : 
 

- Celui du SIVU de la Vallée de la Canche, pour ses 
communes adhérentes 
 

- Celui de la communauté de communes 7 
Vallées Comm, pour les communes de 
Azincourt, Tramecourt, Maisoncelle, 
Bealencourt, Blangy-sur-Ternoise, Blingel, 
Rollancourt, Incourt, Eclimeux, Neulette, 
Noyelle-les-Humières. 
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Sur les communes du secteur Ternoise, les installations autonomes sont la norme et le collectif, 
l’exception. La campagne de diagnostic systématique des installations ( hors ventes) a débuté en 2009 et 
se poursuit. Les résultats communiqués ci-dessous s’étalent sur la période 2009-2013 et un calcul de la 
moyenne pondérée nous donne un taux de contrôle de 49, 7 %, presque 50 %. 
Le taux de conformité accuse de fortes disparités, allant de 26,60 % à 5,26 %.   
Dans le tableau ci-dessous, les communes relevant du SPANC des 7 Vallées Comm sont en bleu. 
 
Du côté du SIVU de la Vallée de la Canche (secteur Canche), les installations autonomes ont été 
contrôlées à 100 % durant l’année 2013. Certaines communes comme Galametz, Saint-Georges, 
Willeman sont vouées à être en assainissement collectif à 100 % mais les réseaux ne sont alors, en 2013, 
pas encore totalement réalisés ; il n’y a donc qu’à Vieil-Hesdin, Fresnoy et Wail que le nombre 
d’installations diagnostiquées soit significatif car une partie des habitations est vouée à rester en 
assainissement autonome ; le résultat dans ces deux communes est proche de 60 % de conformité à 
Vieil-Hesdin et Fillièvres, 100 % à Fresnoy. 
Dans le tableau ci-dessous, les communes relevant du SPANC du SIVU de la vallée de la Canche sont en 
orange. 
 
Le bilan établi par les services du SPANC de 7 Vallées Comm et le SIVU de la Vallée de la Canche est le 
suivant : 
 

Commune SPANC 

A
n
n
é
e
 
d
e
  

d
ia
g
n
o
st
ic
 

Installations  

contrôlées 
Conforme 

 conforme  

avec réserves 
non conforme  

nombre % nombre % nombre % nombre % 

Azincourt 7 Vallées 2011 94 60 %  25 27 % 22 23 % 47 50 % 

Béalencourt 7 Vallées 2011 38 28 %  5 13 % 11 29 % 22 58 % 

Blangy-sur-T 7 Vallées 2011 222 45 %  22 10 % 23 10 % 177 80 % 

Blingel 7 Vallées 2011 38 56 %  4 10 % 9 24 % 25 66 % 

Eclimeux 7 Vallées 2011 50 58 %  11 22 % 8 16 % 31 62 % 

Fillièvres SIVU Canche 2013 5 100 % 5 100 %  -  0 %  - 0 % 

Fresnoy SIVU Canche 2013 3 100 % 3 100 %  -  0 %  - 0 % 

Galametz SIVU Canche 2013 7 100 % 4 57 %  -  0 % 3  43 % 

Incourt 7 Vallées 2011 27 83  %  2 7 % 7 26 % 18 67 % 

Maisoncelle 7 Vallées 2011 41 63 %  7 17 % 4 10 % 30 73 % 

Neulette 7 Vallées 2011 9 58 % 1 11 % 1 11 % 7 78 % 
Noyelles-les- 
Humières 

7 Vallées 2011 19 68 % 1 5 % 6 32 % 12 63 % 

Rollancourt 7 Vallées   Commune non encore diagnostiquée 

Tramecourt 7 Vallées 2011 15 42 % 1 7 % 1 7 % 13 86 % 
Vacqueriette
- Erquières 

SIVU Canche Commune non diagnostiquée (assainissement collectif prévu à 100 %) 

Saint-
Georges 

SIVU Canche 2013 13 100 % 3 23 % - 0 % 10 77 % 

Vieil-Hesdin SIVU Canche 2013  13 100 % 8 62 % - 0 % 5 38 % 

Wail SIVU Canche 2013   28 100 % 16 57 % - 0 % 12 43 % 

Willeman SIVU Canche Commune non diagnostiquée (assainissement collectif prévu à 100 %) 

TOTAL    622   118 19 %   92 15 %   412  66 % 

 
Le service du SPANC de la Communauté de Communes 7 Vallées Comm définit la « conformité avec 
réserves » par la nuance qui suit : travaux de mise en conformité conseillés mais sans obligation.  
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Les travaux ne deviennent obligatoires avec contre-visite de contrôle, que dans le cas d’une vente de 
l’immeuble. 

 

Pour les deux SPANC, le résultat de « non-conformité » seul ouvre droit à des subventions d’aide 

au financement des travaux de réhabilitation. 

Pour rappel, les installations à risque ont une obligation de mise aux normes dans un délai qui est 
dûment notifié à leur propriétaire.  
Mais le pouvoir de police étant détenu par les élus, l’obligation de faire viendra du Conseil 
Communautaire (quand la compétence assainissement non collectif sera effectivement prise) et non du 
service du SPANC de 7 Vallées Comm. 
 
 

I. 3. Le réseau de défense incendie - aperçu par syndicat des eaux (cf. annexes 
sanitaires) 

 

La défense contre le risque d’incendie de l’ex Communauté de Communes  est actuellement 

assurée à partir du réseau d’eau potable. 

 
La compétence défense incendie implique que la structure compétente est tenue d’effectuer les 
réparations et remplacements d’hydrants défectueux ainsi que de garantir leur parfaite signalisation et 
accessibilité aux équipes de secours. 
Afin de s’assurer de la conformité du réseau de défense incendie avec la réglementation applicable, des 
tests des bornes incendie sont effectuées régulièrement.   
 
Rappel : 

D’après la Circulaire Interministérielle du 10 décembre 1951, du Règlement de Manœuvre (arrêté du 1er 
février 1978) et du règlement de Mise en Œuvre Opérationnel (arrêté du 4 juillet 1984), la défense contre 
l’incendie doit respecter les caractéristiques ci-dessous : 
 

� Objectif : 
Permettre aux sapeurs-pompiers de disposer en toute circonstance, et sans déplacer les engins, de : 

POUR UN RISQUE MOYEN POUR UN RISQUE ELEVE 
120 m3 utilisables en 2 heures Volume d’eau déterminé en fonction du 

nombre de lances que comporte le plan 
d’attaque des sapeurs-pompiers sans 
être inférieur à 120 m3. 

 
� Moyens : 

Si le réseau de distribution n’est pas capable de fournir le débit minimum, il y aura lieu d’assurer ou de 
compléter la défense-incendie par des points d’eau naturels ou des réserves artificielles présentant un 
volume minimum garanti de 120 m3. Ce volume peut-être réduit sous réserve d’un apport garanti sans 
pouvoir être inférieur à 60 m3. Ces points d’eau doivent être incongelables et équipés chacun d’un demi-
raccord de diamètre 100 mm. Ils sont signalés selon les dispositions de la norme NFS 61-221 précitée et 
aménagées pour permettre la mise en aspiration du ou des véhicules d’incendie dans les conditions 
disponibles auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
 
 

1. Le Syndicat d’Azincourt n’a pas la compétence incendie ; celle-ci relève de chacune  des six 

communes du Syndicat.  

Néanmoins, le SIAEP procède au remplacement des poteaux incendie défectueux, avec refacturation des 
pièces (sans facturation de la main d’œuvre) aux communes destinataires. Pour ce faire, il achète les 
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poteaux incendie en anticipation et les stocke. De la même façon, il exécute les travaux lors des 
procédures d’implantation de nouveaux poteaux incendie. 
 
 

2. La régie communale de Bealencourt 

La commune de Béalencourt détient la compétence incendie sur son territoire. Son eau potable provient 
de son captage communal. 
Une étude de renforcement de la Défense Incendie a été réalisée en 2013 et est jointe aux annexes 
sanitaires (Cf CD-rom des données cartographiques). 
 

3. Le Syndicat des eaux de la Région d’Humières 

Données en attente. 
 

4. Le Syndicat des eaux de la Région de le Parcq 

Données en attente. 
 

5. Le Syndicat des eaux de la Vallée de la Canche 

Les hydrants de la défense incendie (poteaux, citernes) sont repris sur les plans de distribution d’eau 
potable communaux joints au présent dossier. Ces plans ne sont pas à jour des travaux les plus récents. 
La compétence incendie est détenue par chaque commune adhérente. 
 

6. Le Syndicat des eaux de Regnauville 

Données en attente. 
 
 
ENJEUX : 
 
La défense incendie doit être assurée pour toute nouvelle construction. Il s’agira d’anticiper le réseau à 
renforcer ou à prolonger pour l’accueil de nouveaux logements. Le principe qu’a souhaité appliquer 
l’ensemble des communes du territoire Canche-Ternoise est de développer au sein de l’enveloppe 
urbaine. La défense incendie existante devrait pouvoir ingérer l’ensemble du développement prévue. 
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II. Analyse des contraintes 
 

II. 1. Les servitudes d’utilité publique  
 
Plusieurs servitudes d’utilités publiques sont recensées sur le territoire. Elles sont présentées au niveau 
du recueil des servitudes et du plan des servitudes qui constituent des pièces du dossier de plan local 
d’urbanisme. 
 
II.1.1. Les servitudes relatives à la protection du patrimoine 

 
– Servitude AC1 relative aux monuments historiques     

Cette servitude correspond à la protection des monuments historiques classés et inscrits. Elle instaure un
périmètre de protection de  500 mètres autour du monument. 
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– Servitude AC2 relative aux sites et monuments naturels 

 

Cette servitude correspond à la protection des monuments et sites naturels qui ne présentent pas un 
intérêt de premier ordre mais dont l’évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, 
notamment du point de vue de la qualité de l’architecture, mais également des nombreux autres 
composants du paysage.  
 

 

 
 
– Servitude AC3 relative aux réserves naturelles 

 

Cette servitude correspond à la stricte protection de parties du territoire classées en réserve naturelle 
lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles 
et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.  
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– Servitude AS1 relative aux périmètres de protection rapprochée d'un captage d'adduction   

publique 

Conformément aux dispositions de l'article L.2111 du code de l'urbanisme et de l'article L.13212 du Co
de de la Santé publique, un droit de préemption peut être institué par la collectivité bénéficiaire de la res
source pour les terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'adduction 
publique. 
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II.1.2. Les servitudes relatives au transport de l’énergie 

 
– Servitude I3 relative à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz 

 

Les   ouvrages   de   distribution   et   de   transport   de   gaz   sont   protégés   par   une   bande   de 
servitude   non aedificandi.  
Le PLU devra prendre en compte les contraintes et obligations liées à la présence de ces ouvrages. 
 
Canalisation recensée : 

 

 
 

Canalisation Eps – Raye-sur-Authie (diamètre 250), source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de 
la DDTM62 pour la Préfecture du Pas-de-Calais 
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– Servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques qui concernent toutes 

les canalisations aériennes et souterraines de moyenne et basse tension  

 

Les ouvrages électriques génèrent une emprise non sylvandi sur leur emprise au sol. En conséquence  
aucun   boisement   n'est   possible   sur   ces   secteurs.   Aussi   un   classement   en   espaces   boisés   
classés constituerait une erreur manifeste d'appréciation. 
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II.1.3. Les servitudes relatives aux communications 

 
– Servitude   PT2 relative à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de 
réception (transmissions radioélectriques) exploités par l’état autre que celles gérées par l’armée 

de Terre   

 

Cette servitude correspond à la protection  des centres radioélectriques concernant la défense nationale 
ou la sécurité publique (articles L.54 à L.56 du code des postes et des communications électroniques).  
 

 

 
Liaison Hertzienne Fontaine l’Etalon - Herlin de sec, source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de 
la DDTM62 pour la Préfecture du Pas-de-Calais 
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Liaison Hertzienne Herlin de sec – Le Parcq, source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de la 
DDTM62 pour la Préfecture du Pas-de-Calais 
 
– Servitude   PT3   relative   aux   communications   téléphoniques   et   télégraphiques   concernant 
l’établissement,   l’entretien   et   le   fonctionnement   des   lignes   et   des   installations   de  

télécommunications qui concernent toutes les lignes 

 

 
 
– Servitude   T1  relative aux chemins de fer 
 

La servitude de protection T1 concerne les lignes ferroviaires propriétés de Réseau Ferré Français. Cette 
servitude fait l’objet d’un classement spécifique dans les plans d’Occupation des Sols qui limite l’usage 
du sol à l’activité ferroviaire.  
Depuis septembre 2003, la SNCF et RFF souhaitent une « banalisation » de leurs propriétés dans le 
zonage des Plans Locaux d’Urbanisme afin de faciliter une reconversion ou une valorisation de ces biens 
immobiliers devenus inutiles ou inadaptés à l’exploitation ferroviaire actuelle.  
Les communes de l’ex CCCT sont traversées par des lignes ferroviaires. Par conséquent, la servitude T1, 
instituée par la loi du 15 juillet 1845, a toujours vocation à figurer dans le PLU, au chapitre « servitude ». 
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Ligne St Pol sur Ternoise – Etaples, source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de la DDTM62 pour 
la Préfecture du Pas-de-Calais 
 
II.1.4. Les autres servitudes 

 
– Servitude d'alignement EL7, le long de voies communales, départementales et nationales     

 
Servitudes  d'alignement pour les routes départementales : 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Canche-Ternoise  – Rapport de présentation –  p 117 / 135 

                                                                              Communauté de Communes des 7 Vallées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de la DDTM62 pour la Préfecture du Pas-de-Calais 
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– Servitude INT1 Voisinage de Cimetières  
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source : portail des Servitudes d’Utilité Publique, Mission SIG de la DDTM62 pour la Préfecture du Pas-de-Calais 

 

 

– Servitude INT2 Voisinage de Cimetières Militaires 

 

FILLIEVRES : British Cemetery 100 tombes (Source CWGC) Anglais 
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– Servitude d’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des 

déviations d’agglomérations EL11 

 

  
 
 

II. 2. Les informations et obligations diverses  
 
Outre les servitudes présentées au niveau du recueil des servitudes d’utilité publique annexé au présent 
document, plusieurs informations peuvent générer des contraintes particulières sur le territoire : 
informations et obligations diverses. 
 
II.2.1. relatives à la protection des milieux naturels et biodiversité (Cf. PARTIE 2 - EIE) 
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II.2.2. relatives à la protection l’aménagement et la mise en valeur du paysage et du patrimoine 

 (Cf. PARTIE 2 - EIE) 
 

EP  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.  
 

 
 

 

SA Sites archéologiques 
L'arrêté   portant   délimitation   des   zones   archéologiques   en   date   du   15   Juin   2004   identifie   
pour   chaque commune les différents zonages à prendre en compte.  
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II.2.3. Les espaces, sites, itinéraires, à préserver et ou à valoriser  

 
• Les zones de développement éolien 
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• Les itinéraires de randonnées  

La communauté de communes Canche Ternoise est concernée par le Plan Départemental d’Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).  
 
Celle-ci est traversée par les itinéraires de Grande Randonnée de Pays du Tour du Ternois Sud et du Tour 
de Canche Authie ainsi que par les itinéraires de Grande Randonnée GR 121 et GR 121A.  
 

 

 
 
Dans le cadre de tout projet, il conviendra de respecter les règles applicables en matière de PDIPR et 
maintenir l’état et les qualités paysagères des chemins empruntés.  
 

• Les itinéraires cyclotouristiques 

 

La Communauté de Communes Canche Ternoise est concernée par les circuits cyclotouristiques 
suivants :  

- « Le sentier boisé »,  
- « Les vallées »,  
- « Les eaux vives »,  
- « Les châteaux ».   

 
 

• Les itinéraires cyclotouristiques 

 
La Communauté de Communes Canche Ternoise est concernée par la véloroute dite au « Fil de l’eau » 
numérotée 362 au schéma régional des véloroutes et voies vertes.  
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II.2.4. Les communes soumises aux dispositions de la loi Barnier 
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II.2.5. Projets du territoire au titre de la contractualisation 

 
- Redynamisation du Centre historique médiéval d’Azincourt,  
- Création d’un gîte de groupe (25 personnes) à Fillièvres,  
- Logements d’urgence à la maison médicale de Blangy-sur-Ternoise.  
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III. Aménagement numérique et nouvelles technologies  
 

III.1. Contexte général   
 

La loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique 

 
C’est en vue de limiter le risque d’une fracture numérique entre les citoyens et les entreprises qui seront 
ou non raccordés en très haut débit que la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 prévoit l’élaboration 
de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique et la mise en place d’un fonds de 
péréquation soutenant le développement de la fibre optique, vecteur de très haut débit encore 
marginalement déployé dans notre pays. 
A l’objectif de prévenir une nouvelle fracture numérique auquel s’attache ce texte, il convient d’ajouter 
un autre objectif prioritaire pour le développement harmonieux de l’économie et des territoires, celui de 
réduire la fracture numérique existante. La transition vers la télévision numérique terrestre (TNT), la 
montée en débit des réseaux existants ou encore la mise à niveau des équipements et services outre-
mer constituent à cet égard des sujets d’une particulière importance. 
La loi s’attache d’une part à résorber les inégalités d’accès aux technologies numériques existantes, et 
d’autre part à préparer la transition vers le très haut débit, y compris dans les territoires les plus reculés. 
 

• Couverture numérique - Nord Pas de Calais 

 
Dans le cadre du plan de résorption des zones blanches décidé lors du CISI [1] du 11 juillet 2006, la 
Préfecture de Région Nord Pas-de-Calais a commandé au CETE de l’Ouest une cartographie de la 
couverture DSL de la région. 
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• Très Haut débit fixe  

Le déploiement de réseaux de fibre optique sur le territoire français a démarré depuis une vingtaine 
d'années. Il est d'abord passé par la
territoire national. Les grands axes ont été complétés par des réseaux intermédiaires (dits de collecte) 
dont le déploiement se poursuit. Il s'agit désormais de remplacer progressivement les 
réseau historique en cuivre par des boucles locales en fibre optique.
 
Ce tableau de bord du très haut débit fixe vise à suivre l'état du déploiement des boucles locales en fibre 
optique sur le territoire, l'utilisation des offres de gro
en œuvre de la mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné par l'ensemble des 
opérateurs. 
 
L'Agenda numérique pour l'Europe de la Commission européenne a fixé pour objectifs du très haut
débit à l'horizon 2020 l'éligibilité à des débits descendants supérieurs à 30 Mbits/s pour tous et 
l'abonnement de la moitié au moins des ménages à des offres proposant des débits descendants à 100 
Mbits/s. Dans un souci de cohérence avec ce cadre communa
compte pour l'observatoire. 
 
Le tableau de bord du très haut débit fixe recouvre donc les offres à très haut débit sur des réseaux en 
fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) et les offres à très haut débit sur des 
terminale en câble coaxial. Une description précise des infrastructures correspondantes peut être 
trouvée en annexes. 
 

• Les déploiements de fibre optique sur la partie horizontale se poursuivent.

Depuis plusieurs années, les principa
partie horizontale, c'est-à-dire située sur le domaine public (le long des routes et rues ou via des 
infrastructures d'accueil offertes par les réseaux d'assainissement ou d'électricité par 
 
Les cartes ci-dessous illustrent l'état des déploiements de réseaux en fibre optique et en câble coaxial en 
cours au niveau national, avec un focus particulier sur l'Ile de France
 

Etat des réseaux au 31 décembre 2012

Source : http://www.arcep.fr/ 
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Le déploiement de réseaux de fibre optique sur le territoire français a démarré depuis une vingtaine 
d'années. Il est d'abord passé par la création de grandes " autoroutes optiques " structurant tout le 
territoire national. Les grands axes ont été complétés par des réseaux intermédiaires (dits de collecte) 
dont le déploiement se poursuit. Il s'agit désormais de remplacer progressivement les 
réseau historique en cuivre par des boucles locales en fibre optique. 

Ce tableau de bord du très haut débit fixe vise à suivre l'état du déploiement des boucles locales en fibre 
optique sur le territoire, l'utilisation des offres de gros d'accès au génie civil de France Télécom et la mise 
en œuvre de la mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné par l'ensemble des 

L'Agenda numérique pour l'Europe de la Commission européenne a fixé pour objectifs du très haut
débit à l'horizon 2020 l'éligibilité à des débits descendants supérieurs à 30 Mbits/s pour tous et 
l'abonnement de la moitié au moins des ménages à des offres proposant des débits descendants à 100 
Mbits/s. Dans un souci de cohérence avec ce cadre communautaire, ce sont les seuils qui sont pris en 

Le tableau de bord du très haut débit fixe recouvre donc les offres à très haut débit sur des réseaux en 
fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) et les offres à très haut débit sur des 
terminale en câble coaxial. Une description précise des infrastructures correspondantes peut être 

Les déploiements de fibre optique sur la partie horizontale se poursuivent.

Depuis plusieurs années, les principaux opérateurs ont engagé des déploiements en fibre optique sur la 
dire située sur le domaine public (le long des routes et rues ou via des 

infrastructures d'accueil offertes par les réseaux d'assainissement ou d'électricité par 

dessous illustrent l'état des déploiements de réseaux en fibre optique et en câble coaxial en 
cours au niveau national, avec un focus particulier sur l'Ile de France 

Etat des réseaux au 31 décembre 2012 

-Ternoise   

Le déploiement de réseaux de fibre optique sur le territoire français a démarré depuis une vingtaine 
création de grandes " autoroutes optiques " structurant tout le 

territoire national. Les grands axes ont été complétés par des réseaux intermédiaires (dits de collecte) 
dont le déploiement se poursuit. Il s'agit désormais de remplacer progressivement les boucles locales du 

Ce tableau de bord du très haut débit fixe vise à suivre l'état du déploiement des boucles locales en fibre 
s d'accès au génie civil de France Télécom et la mise 

en œuvre de la mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné par l'ensemble des 

L'Agenda numérique pour l'Europe de la Commission européenne a fixé pour objectifs du très haut 
débit à l'horizon 2020 l'éligibilité à des débits descendants supérieurs à 30 Mbits/s pour tous et 
l'abonnement de la moitié au moins des ménages à des offres proposant des débits descendants à 100 

utaire, ce sont les seuils qui sont pris en 

Le tableau de bord du très haut débit fixe recouvre donc les offres à très haut débit sur des réseaux en 
fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH) et les offres à très haut débit sur des réseaux avec une partie 
terminale en câble coaxial. Une description précise des infrastructures correspondantes peut être 

Les déploiements de fibre optique sur la partie horizontale se poursuivent. 

ux opérateurs ont engagé des déploiements en fibre optique sur la 
dire située sur le domaine public (le long des routes et rues ou via des 

infrastructures d'accueil offertes par les réseaux d'assainissement ou d'électricité par exemple). 

dessous illustrent l'état des déploiements de réseaux en fibre optique et en câble coaxial en 
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L'éligibilité des logements au très haut débit progresse : 8,85 millions de logements éligibles au 

très haut débit. 

 
Le nombre total de logements éligibles aux offres très haut débit supérieur ou égal à 30 Mbit/s toutes 
technologies confondues, s'élevait au 31 décembre 2012 à environ 8,85 millions de logements, dont 3 
450 000 se situent en dehors des zones très denses. Il est important de signaler que certains 
logements peuvent bénéficier de deux accès au très haut débit, l'un par un réseau en câble coaxial 

et l'autre par un réseau FttH. 

 
Au sein de ces 8,85 millions de logements, 2 165 000 étaient éligibles aux offres très haut débit en fibre 
optique jusqu'à l'abonné (FttH), ce qui correspond à une hausse de 10,5 % en un trimestre et de 46 % en 
un an. Parmi ces logements, 305 000 sont situés en-dehors des zones très denses, et 360 000 sont 
éligibles via des réseaux d'initiative publique. 
 
Par ailleurs, sur les réseaux câblés, 8 460 000 logements étaient éligibles à des offres à très haut débit et, 
parmi ces logements, 3 160 000 sont situés en-dehors des zones très denses. Au sein de ce parc de 8 460 
000 logements, 4 789 000 étaient éligibles à des offres à très haut débit supérieur à 100 Mbits/s (réseaux 
FttLA) et 3 671 000 à des offres à très haut débit à 30 Mbits/s (réseaux FttLA et HFC). Cette dernière 
catégorie diminue progressivement (- 10,5 % en un an) avec la modernisation des réseaux câblés au 
profit de la première catégorie (+ 11,7 % en un an). 
 
Le tableau suivant résume les principales évolutions des déploiements au cours de la période récente : 

 
 

• Haut débit fixe  

 

Le dégroupage total seul dépasse désormais les 10 millions d'accès. 

À la fin du 4ème trimestre 2012, le parc total des accès achetés sur le marché de gros à France Télécom 
par les opérateurs alternatifs s'élevait à 12,365 millions, soit un accroissement de 859 000 accès sur un 
an. Ces accès sont commercialisés par les opérateurs alternatifs sur les marchés de détail du haut débit 
par DSL, résidentiel et professionnel. 
Le parc des accès de gros dont bénéficient les opérateurs alternatifs se répartit de la façon suivante* au 
niveau national : 
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La totalité des 15 475 NRA (Nœuds de raccordement d'abonnés, sièges des répartiteurs) sont aujourd'hui 
équipés en DSL en métropole et dans les DOM, et 99.1 % des lignes en cuivre sont théoriquement 
éligibles à un service haut débit. Ce calcul est basé sur l'affaiblissement théorique des lignes et prend 
également en compte les lignes inéligibles au haut débit du fait des équipements de multiplexage. 
 
Des opérations de montée en débit par le réaménagement du réseau de boucle locale de cuivre de 
France Télécom, consistant à créer de nouveaux NRA-xy plus proches des abonnés, et donc à réduire la 
longueur des paires de cuivre, sont menées régulièrement pour augmenter le nombre de lignes 
éligibles. À cette fin, près de 1 900 NRA-ZO ont été créés pour apporter du haut débit dans les zones où 
les abonnés n'avaient jusqu'alors pas - ou quasiment pas -de service.  
Par ailleurs, à titre d'information, plus d'une centaine de NRA-MeD sont en cours de réalisation dans une 
quinzaine de départements au T4 2012. D'autre part, environ 150 sites sont actuellement en cours 
d'étude de faisabilité.  
 
Avec près de 6 500 NRA dégroupés (au moins un opérateur alternatif a installé ses équipements actifs au 
sein du NRA) - dont près de 320 NRA-ZO - au 31 décembre 2012 (soit 145 NRA dégroupés au cours du 
trimestre passé), 86,3 % de la population peut désormais bénéficier de la diversification et de 
l'enrichissement des offres résultant du dégroupage. 
Le tableau ci-dessous présente les parcs des accès de gros à la fin du 4ème trimestre 2012, en 
distinguant la zone dégroupée, correspondant à l'ensemble des NRA dégroupés par au moins un 
opérateur alternatif, et la zone non dégroupée.  
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III.2. L’aménagement numérique et le Schéma directeur régional du THD (SRTAN) 
 
Le développement des services et innovations numériques nécessite désormais une connexion au net 
de plus en plus performante. Le réseau actuel ADSL sera dès demain insuffisant pour supporter les 
services du futur. Le Conseil régional Nord-Pas de Calais avec les Départements du Nord et du Pas-de-
Calais ont donc décidé d’élaborer ensemble un schéma directeur régional du Très Haut Débit.  
 

L’accès au Très Haut Débit ne doit pas être à l’origine de nouvelles inégalités. C’est un enjeu 

majeur d’aménagement du territoire départemental. 

 
L’accessibilité numérique en Très Haut Débit devient un enjeu majeur d’aménagement du territoire, de 
tous les territoires, un facteur d’attractivité et de compétitivité, de démocratie locale et participative, un 
outil au service des politiques publiques, un enjeu de société et de cohésion sociale pour les familles, les 
entreprises et les services publics. 
 
Le territoire régional est réparti entre une zone d’initiative privée, espace d’intervention des 

opérateurs privés (orange et sfr) et d’une zone d’initiative publique, relevant de la sphère 

publique.  

 

L’investissement global pour l’équipement de ces territoires les moins denses s’élèvent à près de 500 
millions d’euros. Les aides cumulées de l’Etat, de l’Union Européenne et la redevance perçue des 
opérateurs permettront de réduire l’investissement des collectivités à 210 millions d’euros. 
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Cette participation des collectivités dans le financement du THD pour tous, sera assurée pour moitié par 
le Conseil régional Nord-Pas de Calais et pour l’autre moitié par le département du Nord, le département 
du Pas-de-Calais et les intercommunalités. 
 
La zone d’initiative publique est la zone sur laquelle les opérateurs ne proposent aucun investissement. 
Elles correspondent au territoire les moins denses de notre région. Concernant la zone d’intérêt 
publique, le montant total des investissements s’élève à 500 millions bruts. Les aides de l’Etat et de 
l’Europe cumulées à la redevance des opérateurs amèneront ce montant à 210 millions d’euros. Un 
investissement qui sera pris en charge par les collectivités territoriales. 
 
L’agenda du SDTAN fixe à 2025, la couverture intégrale du territoire en fibre optique. Une 

première étape (phase 1), aboutira en 2017-2018, à l’équipement de tous les foyers à un débit 

d’au moins en 8Mbs. 

 

La phase 2 aboutira en 2025 à la couverture totale en THD. Ce projet, concernant l’aménagement 

de la zone publique sera porté par un syndicat mixte, regroupant les différents partenaires 

publics. 
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III.3. Données sur le territoire de la Communauté de Communes Canche Ternoise   

 

Ces cartes permettent d’avoir une première visibilité sur les zones où la couverture apparaît insuffisante de 

manière évidente. 

 
Couverture ADSL  

L’ADSL est aujourd’hui la technologie dominante des accès à internet haut débit (95% des abonnements 
haut débit sont des abonnements ADSL), et dans la plupart des contextes la seule disponible sur un 
territoire donné. 
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IV. ENJEUX 
 
THEMATIQUES 

ABORDEES 

ENJEUX ET PRECONISATION 

Réseaux  - s’assurer de la desserte de l’ensemble des réseaux pour les terrains à rendre 

constructible 

 

-  s’assurer de l’existence d’un schéma d’assainissement des eaux usées ’ 

 

- s’assurer de la mise aux normes régulières de l’assainissement autonomes afin 

de ne pas impacter les  milieux 

 

 
Contraintes  - Protéger la population de tous risques en évitant les contraintes identifiés : 

- éviter la constructibilité au niveau du passage de lignes à hautes tension 
et/ou de gaz par exemple 

Aménagement 

numérique et 

HD/THD 

Les enjeux sont multiples, tant économiques que touristiques :   

-  Dynamiser l’économie locale, 

 

- Assurer le HD pour tous sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes  

 

- Anticiper le développement du THD sur l’ensemble du  territoire 

 

- Permettre le développement de la fibre optique afin d’attirer les entreprises et 

les investisseurs, sur tout le territoire intercommunal  

 

Les NTIC 

 

- Participer à l'aménagement du territoire par le NTICs : 

 - Continuer d’afficher la volonté de développer les NTICs sur le territoire afin 
d’attirer les jeunes entreprises et les jeunes investisseurs au fait de ces 
nouvelles technologies (la génération connectée)  

 

-  Promouvoir le patrimoine :  

- Mettre en œuvre les projets de soutien touristique par les NTICs  
- Permettre une accessibilité facilitée du patrimoine et des services (E-
tourisme) 
 - E-administration  

 

 
 
 
 
 


