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Helfaut

Carte d’identité du site
cadastre :  Site 1 (densification) : AN 45 ; AN 46 ; Espace vert public 
Site 2 (AU) : AN 261 (en partie) ; AN 257 (en partie) ; AN 211  
Site 3 (AU) : AN 307
Site 4 (densification) : AC 597 ; AC 560 ; AC 561 ; AC 598 ; AC 599

SuperFIcie : Site 1 (densification): env. 8 804 m² soit 0.9ha
 Site 2 (AU) :  env. 5 400 m² soit 0.5ha
 Site 3 (AU) : 10 014 m² soit 1 ha
 Site 4 (densification) :   5 706 m² soit 0.6 ha

Localisation sur le zonage

Vue sur la parcelle

Site 1 - Vue depuis la rue du Mont Hulin 

Rue de l’Argilière

Site 2- Vue depuis la rue des Hauts d’Helfaut Site 3- Vue depuis la RD 195

périmètre des OAP

sites d’urbanisation future (AU) 

sites de densification

 

Site 2
Site 3

Site 1

Site 4
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diagnostic mobilité et equipement

Légende commentée :

1.1. accès au site :
Les deux premiers sites sont localisés dans un périmètre de 300m autour des 
équipements et services. Le site 3 est lui plus excentré du fait de contraintes 
environnementales mais reste tout de même dans un rayon de 800m autour du 
centre.
Le site 1 est accessible via trois rues: la D 195 au sud, la rue de l’Abbé Palfart à l’est, 
la rue du Mont Hulin au nord. La desserte du site 2 est possible uniquement depuis 
la rue des Hauts d’Helfaut. Le site 3 est desservi par la D 195 et la RD 212.

Un arrêt de bus jouxtant le site 1 est repéré sur la place. Il permet l’accès aux 
transports scolaires mais également à la ligne 2 du réseau MOUVEO connectant 
Helfaut à Saint-Omer. Le reste des arrêts permet d’accéder à l’hôpital.

1.2. commerces et services :
La commune dispose de plusieurs équipements publics en centre-bourg ( 
bibliothèque, mairie, complexe sportif). L’Hôpital, localisé à plus de 300m des sites, 
forme un pôle d’équipement qui rayonne au sein de la Communauté d’Agglomération.  
Les commerces sont tous compris dans le périmètre des 300m de la centralité du 
village et proposent des services à proximité de la plupart des sites d’aménagement 
(boulangerie, coiffeur, supérette...). 
En termes touristique, un itinéraire de randonnée (GRP de l’Audomarois) longe le 
site 1 au niveau de la rue de l’Argilière et se connecte au sentier de la rivière jaune 
permettant la découverte des Bruyères et de la Coupole. 

Helfaut

Accès site 1 depuis la rue du 
Mont Hulin

Accès site 2 depuis la rue des 
Hauts d’Helfaut Accès site 3 depuis la RD 195 Parking rue de l’Argilière
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diagnostic environnement et agriculture

Légende commentée :

1.1. l’eau :
Plusieurs cours d’eau entourent le centre-bourg, dont un circulant à 200m du site 
2. Les Bruyères révèlent également une présence en eau relativement importante, 
d’où le zonage de zones humides repéré au SDAGE et au SAGE non loin du site 1.

1.2. Zones Naturelles d’Intérêt :
Deux ZNIEFF de type 1 s’entrecroisent sur la commune :
Celle du Plateau siliceux d’Helfaut à Racquinghem dont le périmètre s’étend jusqu’à 
moins de 200 m des sites, et celle des ravins de Pihem et Noir Cornet et Coteau de 
Wizernes au nord-ouest de la commune. 
Ces espaces, repris en cœurs de biodiversité au sein de la Trame Verte et Bleue, 
sont support de deux corridors à maintenir : l’un forestier, l’autre de zones humides. 
Un autre corridor de zones humides à maintenir est localisé à 200m au sud du site 2 
le long du petit cours d’eau.

 1.3. autres caractéristiques :
Trois exploitations agricoles en activité sont situées à proximité du village dont 
celle accolée au site 3 relève de l’Installation Classée pour l’Environnement (ICPE). 
Toutefois, cette ferme bien qu’encore classée n’est plus en activité depuis 10ans. 
En termes paysager, le site 1 correspond à une ancienne zone d’exploitation agricole 
accolée à la ferme encore visible. Elle s’accompagne d’un ancien verger où quelques 
arbres fruitiers demeurent le tout entouré de haies. Le site 2, quant-à lui, possède 
quelques arbres disposés parallèlement à la pente. 

Helfaut

Site 1 : éléments de végétation Site 2 : haies en bord de parcelles vue 
depuis la rue des Hauts d’Helfaut

Site 2 : végétation en bordure des 
parcelles vue depuis l’église

Dénivelé
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diagnostic du patrimoine et des formes urbaines

Légende commentée :

1.1. éléments patrimoniaux :
L’habitat de la commune s’est développé le long d’axes nord/sud (rue Pipestraque,  
rue de Thérouanne...) reliant Thérouanne et Saint-Omer. De ce fait, le bâti 
patrimonial est repéré davantage sur les périphéries du village actuel. 

A proximité des sites, l’habitat traditionnel agricole correspond principalement à 
des corps de fermes (en U ou à cour carrée), notamment autour de l’église et à des 
longères avec quelques pignons remarquables en pierre blanche. 
Le site 2 offre une perspective de qualité sur l’église, monument emblématique du 
paysage.

Par ailleurs, le site 1 jouxte une grande demeure en brique édifiée entre 1850 et 1939 
au niveau de la rue de l’Argilière. Cette voie et son prolongement à la rue d’Aire-sur-
la-Lys concentre une partie des bâtis les plus anciens du village.

1.2. formes urbaines :
Les deux sites sont bordés de maisons individuelles offrant plutôt une faible densité 
: 
 750 m² en moyenne    660 m² en moyenne

Des densités un peu plus importantes, liées à un habitat mitoyen, jouxtent également 
ces sites : 
 550 m² en moyenne    495 m² en moyenne

Helfaut
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Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut

Légende :

schéma de principe - site 1 :

Espace végétalisé à aménager

Vocation principale d’habitat

Principe de dessert principale motorisée avec retournement
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SITE 1 - programmation :

•	 Réalisation a minima de 30 logements dont un minimum de 10 logements 
en locatif social. Ainsi, au moins 30% des logements du site seront des 
logements locatifs sociaux.

•	 Densité minimale de 35 logements/ha

•	 Desservir le site en impasse depuis la rue du Mont Hulin permettant un accès 
depuis un axe moins fréquenté que la rue de l’Argilière (RD 195). Prévoir un 
espace de retournement interne.

•	 Connecter les deux sites par des liaisons piétonnes traversantes et sécurisées 
qui permettront de rejoindre les équipements, services, commerces et 
sentiers de randonnées. A l’ouest, elles s’appuieront notamment sur la haie 
existante.

  
•	 Proposer des fronts avec de l’habitat en bande aux abords du parking de 

manière à retrouver une organisation du bâti similaire à celle existante au 
niveau des carrefours (fermes en U).  

•	 Préserver l’obélisque commémoratif présent sur le site. 

•	 Aménager l’espace vert existant à l’est en espace public paysager et 
prolonger le traitement paysager sur les voies routières et douces à l’ouest.

•	 L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et risques 
détaillés sur la planche C du plan de zonage.

SITE 1 - Principes d’aménagement :

•	 Favoriser l’insertion paysagère du site en veillant à harmoniser 
l’implantation, la forme du bâti avec celui existant. 

•	 Assurer des connexions douces avec les équipements et commerces du 
centre-bourg.

les principaux enjeux du site 1 :

Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut
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Légende :

schéma de principe - site 2 :

Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut

Vocation principale d’habitat

Principe de desserte principale motorisée
Vue sur l’église à préserver
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SITE 2 - programmation :

•	 Réalisation a minima de 9 logements.
•	 Densité minimale de 18 logements/ha

Site 2 - Principes d’aménagement :

•	 Prévoir des connexions entre le sites et les équipements à proximité.
•	 Maîtriser les eaux de surface afin de limiter les risques de ruissellement.
•	 Favoriser l’insertion paysagère du site en veillant à harmoniser 

l’implantation, la forme du bâti avec celui existant. 

les principaux enjeux du site 2 :

Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut

•	 Desservir le site depuis la rue des Hauts d’Helfaut par une voirie principale 
qui se poursuivra par une liaison douce offrant une connexion à l’église et 
autres équipements. Des voiries secondaires pourront être prévues dans 
l’aménagement. 

•	 La voie d’accès motorisée se prolongera sur un espace public central 
permettant de retrouver une organisation en U typique du patrimoine 
agricole de la commune. L’association de l’espace public avec la voie de 
desserte maintiendra la perspective de qualité sur l’église d’Helfaut. 

•	 Prévoir un traitement paysager des franges avec l’habitat pavillonnaire 
bordant le site. 

•	 Assurer une transition avec les espaces agricoles en préservant les haies 
existantes à l’est et en créant un linéaire de haie multistrate en bordure du 
dénivelé au sud.  

•	 En termes de phasage, l’aménagement du site 2 se réalisera en dernier.

•	 L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et 
risques détaillés sur la planche C du plan de zonage.
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Légende :

schéma de principe - site 3:

Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut
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SITE 3 - programmation :

•	 Réalisation a minima de 18 logements
•	 Densité minimale de 18 logements/ha.

•	 Garantir une circulation motorisée du site par la création une voie de desserte 
reliant la RD 212 à la RD 195. La définition des modalités de desserte et 
d’accès se fera de façon concertée avec le département. Des voies 
secondaires pourront être réalisées pour permettre l’accès aux habitations. 

•	 Assurer une connexion piétonne entre le site et le village en aménageant un 
trottoir le long de la RD 195.

•	 Poursuivre la sécurisation aux abords de la  RD 195 en réalisant un traitement 
paysager qui servira d’espace tampon avec la départementale. Cette zone 
pourra être plantée d’arbres, de haies ou tout autre végétation.

•	 Proposer une zone plus dense en bordure est du site entourée d’un habitat 
plus lâche. 

•	 Prévoir un traitement paysager des franges avec le bâti agricole situé à 
l’ouest. 

•	 Créer un espace vert planté à l’est permettant à la fois de traiter le vis à vis 
avec l’habitat pavillonnaire existant mais également de favoriser la continuité 
paysagère entre les espaces boisés et bocagers se trouvant à proximité. 
Cette zone pourra aussi être le support d’une liaison douce. 

•	 Assurer une transition avec les espaces agricoles au sud de manière à 
insérer le bâti dans le paysage. 

•	 L’aménagement du site prendra en compte l’ensemble des aléas et risques 
détaillés sur la planche C du plan de zonage.

Site 3 - Principes d’aménagement :

•	 Prévoir des connexions entre le sites et le centre du village.
•	 Sécuriser l’accès au site par les voiture et les piétons.
•	 Maîtriser les eaux de surface afin de limiter les risques de ruissellement.
•	 Favoriser l’insertion paysagère du site notamment  en lien avec à sa 

situation en surplomb et sa proximité avec des bâtiments agricoles.

•	 Assurer une continuité paysagère avec les espaces verts et bocagers à 
proximité (forêt et haies).

les principaux enjeux du site 3 :

Orientation d’aménagement et de programmation

Helfaut
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Situé entre les rues du Stiennart et la rue du Camp en plein coeur 
du village et à proximité de la mairie et de l’école, le site offre une 
opportunité intéressante de densification du tissu urbain existant. 

site 4 - description  

site 4 - principe d’aménagement  

Helfaut

L’aménagement  du site 4 assurera la construction, a minima de 9 
logements soit une densité minimale de 15 logements/ha.

Orientation d’aménagement et de programmation

SITE 4 - site de densiFIcation  :




