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La municipalité de Damousies en collaboration avec le CAUE
du département du Nord souhaite mener une réflexion sur
son cadre de vie et dérnarrer un programme
d'aménagement urbain. Dans ce cadre, la commune
bénéficie des subven'tions du fonds d'action pour
l'amélioration du cadre de vie.
Le présent document a pour but d'établir un diagnostic
paysager général sur la commune. Ce diagnostic sera assorti
de propositions de requalification à entreprendre à terme sur
l'ensemble du territoire communal.
les principaux enjeux qui ont prévalu lors de la dernière mise
en révision du Plan d'Occupation des Sols sont de plusieurs
types:
- affirmer une volonté de développement local;
- promouvoir l'image de la commune;
- valoriser l'ensemble du patrimoine communal et préserver
l'atout du cadre naturel local :

1. LA SITUATION REGIONALE

La commune de DAMOUSIES est située à l'extrémité Sud st d u départ m nt
du nord .
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2. SITUAnON DANS L'AVESNOIS

Les communes limitrophes sont:

Damousies appartient à l'arrondissement d'Avesnes et se situe ô la pointe
méridionale du Canton de Maubeuge-Sud.
Située à l'extrémité Sud-Est du département du Nord, le pays d'Avesnes est
frontalier du Royaume de Belgique, dans sa partie Est, il est contigü à la région
Picardie dans sa partie partie Sud.

1 - Ferrière-la-Petite
2 - Ferrière-la-Grande
- Beaufort
" - Wattignies
1 - Obrechies
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3.LES PRINCIPALES LIAISONS

1
1

Le territoire de Damousies
est établi en retrait par rapport
aux
grands
axes
de
communication régionaux que
sont la RN 2 et la RN 49. La
desserte principale s'effectue par
la voie départementale 27
reliant Solre-le-Château à
Maubeuge. La liaison avec la
commune de Beaufort est
possible par la départementale
n° 183.
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4.ASPECTS ET CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES

1.' orrondlsserll ()nl
d' Avosnes
prèscrdo dos Clspocls voriôs (Jons SOI)

rollot, dons son ospoco, dons son

poysoGo.

!Yun point (jo vuo rJôoloOlqUf', Il oHm
10 porliculorilô d'ôlnJ locolisô sur dos
lonc)!) struc1 urolos qui ont condil jonnc)
l'hycJro\]r<)ptlj() ot 10 couvort vÈ'(J6101 :
èl l'Es1 on borejuro du poys t)olçJo,
d'Anor (l Coulsolro, k:Js prf.,HniOrs
controtorls cJos Ard(HHÎ()S oVOC cJe
fortos eJônlvoliotiorls, dos pont()s rolcJos,
dE)S volléos oncolsSÉH0S el é1roilE~s, dos
cours ci'oou ropldos, dos sols orgllGUX,
Irnporrnèol)IGs, froicjs, dorlc P()U for1llGS,
lui confèront un cotNortvègètol
oboncjont ;

cJ l'Ouest, 1<:) r()IIOf ()st plus nuoncè
p(:Hltes foit)los, volléGS plus lorl~es
(pénéplolno), 10 naturo du sol. richC.?,
en limon, y est plus fertilo .
Entre ces deux entités géographiques se
développent des paysages souvent
contrastés,
Si l'on considère le territoire de la
commune de façon plus précise
plusieurs entités permettent de la situer:

. A l'Ouest : la forêt de Mormal
avec ses 9000 hectares constituo le
premier ensernble géogrophiquO.
Au Sud de 10 Gronde Holpe, la
Thiérache, pénéploino mollement
vollonnée d'ospect bocog or .
_ Au Nord de 10 Gronde Helpe
oppŒait le bassin de la Sambre ovec
ses vallées élŒgies occupées pŒ des
sites industriels.
_ A l'Est : le poys des Fognes ou
relief fortement vollonné où domine la
forêt. on otteint Anor, la cote moximole
de 270 mètres.
Le lit de 10 Sambre quant à lui vŒie
d'aval 129 en omont à 121 m à
Jeumont.
le territoire Damousien occupe une
position charnière entre le pays rural du
Solrézis ou Sud, premier contrefort de la
zone préardennaise et le pays de
Sambre, couloir industriel et urbain au
Nord.

Son tXl~sin hydroÇJrophiquo roprésonl0
uno suporficio do 1234 km2.
Celto cornn1uno rurolG (j'UfîO superflciG
clE, ~)OO ho 01 peupléü df) 7b?
11otJilonls so sltuo CJ l'()xlrérnitô Sud Lsl
(lu eJ<'?portornont du Nord, è~ 97 klns pŒ
10 rouio (jo Lillo.
Au Nord 1.51 do l'ortonejlssonlon1
(j'Avosnos, of1ciennG provinco C1U
Holn(Jut Wollorî Clvec Mons pOUl
copitole.
Domousl()S est à ejix minutes de
Mout)OUgE~, villo de 32000 r10bitonls
(o(JOlornérClt ion 111 ult ipoloiro).
Lo siéÇJC.i do 10 sous préfecturG
implcmtée èl AVGsnes sur Helpe, ville (JE)
ô()OO hobitonts ost à 70 kilomètrc'i$.
Peu 10 chemin départementol rf' 27,
venont de Ferrière 10
ronde ,ville
hybrj(je :
elle (] pour porticularité d'ossurer 10
tronsition Grilre deux entilés:
villes indusiriollos du tJossin do 10
SomtJre et cornrnunos ruroles de; 10
ç)rol1cJe Thiérocl10.
En poursuivont 10 route vors le sud, l'on
parvient à Solre le Chateau, gros
bourO,
opporteno n1
à
l'oire
géoorophique du Solrezis voisine d()S
premiers contro-forts du massif pre
ardennois Boige.
Domousies se trouve:? à rni·clistcmce
entre Moubeuqe ou Nord et Solro le
Chôteou ou Sud-Est.

1. DONNEES TOPOGRAPHIQUES

Quatre uniléslopographiques peuvent
être distinguées:
- un couloir naturel orienté Nord-Sud
constitué par la Solre sur son flanc Est;
- un large secteur de
convergeant vers le centre Est;

versants

- deux secteurs de plateau ponctuant
les extrémités Nord et Sud du terroir.

A l'origine, le village s'est implanté au
coeur du plateau lhiérachien qui s'adosse
au massif de l'Ardenne au point de
confluence du ruisseau de Glarge avec la
rivière Solre, un des affluents de la Sambre,
Le noyau initial s'est fixé à l'intersection de
l'axe de communication principal près de la
Solre puis le bourg s'est étiré
progressivement sur le versant exposé au
Sud, 'en position défensive vis à vis du
grand couloir naturel de la vallée de la
Solre',
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2. LE SITE
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3.SITUATION CLIMATIQUE
(Source : Interface - Euro-consultant)
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La position géographique de Maubeug e p lus à l'Intéri eur d es
terres que Lesquin et aussi l'altitude (140 mètres c ontre 47
mètres) font que sur la période 1985- 1989 , la moyenn e
annuelle est de ,9,lO c à Maubeuge contre 10. 1° c à Lesqu in .
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Le climat du Nord d e la France dépend d e 1 Irc ulatlon
atmosphérique essentiellement d e type océ nique t empéré
et océanique.
Il subit cependant l'influence de la latitude.
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En hiver à Maubeuge. les températures y sont inféri eures à
0.6°c .
L'été la différence d e tempé rature saisonnière st moins
marquée.
L'un des traits essentiels du c limat du Nord de '10 France est la
pluviosité.
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Le nombre de pré c ipitation supérieure à 0. 1 mm est d e 170
à Maubeuge pour la période de 1962 à 1989,
Les parties basses de la rég ion Nord-Pas de Ca lais recolvent
moins de 700 mm d'eau Ion. tandis q ue les parties hautes
(Artois. Avesnois) reçoivent entre 800 et 1000 mm par a n.
h ut ur annu lIos
de prècipltation :

Maubeuge reçoit en moye nne. c haqu e année 844 mm
d'eau ,
Un des autres critères de précipitation est la variabilité inter
annuelle .
A Maubeuge. les val eurs annuelles varient entre 604 mm en
1976 et 1165 mm en 1965,
Les deux saisons les plus arrosées sont en gé né ral l'ét é et
l'automne (217 mm),

m

L'hiver étant en moyenn e le moins humid e avec 197 mm
contre 209 mm pour le printemps,
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Ce régime pluviométrique montre une certaine continentalité,
Cependant. la seconde position de l'automne . qui. en valeur
moyenne n'est pas très éloignée de l'été montre quant à elle.
que l'influence maritime est encore bien présente,
La circulation atmosphérique générale (flux d 'ouest et de Sud
Ouest. anticyclone des Assores entraîne la prédominance des
vent de secteur Sud à Ouest).
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••••• ligne de partage des eaux entre ' mer du Nord et Manche
" entre petits bassin s

7

4.HYDROGRAPHIE

Le secteur correspond à la partie occide nta le d u
Hainaut Wallon .
Cette région à peine ondulée dans son e nsemb le
l'est d'avantage au Sud Est.
Elle comprend deux bassins hydrographiques :
- Au Nord et Au Nord Ouest, celui d e l'Escaut dans
lequel les eaux sont drainées par les affluents d e
la rive droITe: l'Hogneau et la Trouille.
- Au Sud Est: le bassin de la Sambre.
Le sous-sol imperméable de la rég ion re nd
compte de l'importance du ruiss e ll e m e nt
superficiel.
Une multitude de ruisseaux alimentent les affluents
de la Sambre.

N

Le bassin hydrographique de la Sa mbre, rivi è re
transéquente est dissymétrique et d éce ntrée vers
l'est (plissements primaires devono carboniqu es).
La ligne de crête en rive gauc he est situ ée à
quelques kilomètres du lit de la Sambre. (pe nte
moyenne: 4,5 %).
Ce ne sont que des petits ruisseaux qui vienn ent y
dévaler.
Les affluents de la rive droite , avec des parcours
plus conséquents (pente moye nn e 1%) se
subdivisent en deux groupes:
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- Le second est représenté par LA Solre qui longe
le territoire de Damousies à l'Est.
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Le Bassin de la Solre s'étend sur 21 communes
dont Damousies, comprenant ± 1900 habitants
ce qui correspond à une densité de 16
habitants/Km2.
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- Le premier est représenté par la rivierette l'Helpe
Mineure qui passe à Maroilles.
l :Helpe Moyenne passe à Avesnes.

La solre est le dernier affluent rive droite de la
sambre française, et son bassin, à l'extrémité NordEst du département du Nord draine une surface
de 120 km2, SOIT environ 10% de la surface totale
du bassin de la Sambre.
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5 . HYDROGEOLOGIE

IIMI1 I I J r " , . h , lj ufO

<.i ,.nu~
pl\.J V I U O r " " h l q u ...

l'r.

.. t " l I U l l

III

U t" l Cil 1 f" f ,. l
t fttl O/l nlu"I O U(.f1hl (~ \J .
ct t , ( l ,
~

,

)

1

tatl o "
I.J ..

p l uYlogr a pkl

f, . f

r \ C-r

ue

1•

" l ,, \lo n nluVI (wnf't r l q u e

ca

e.. . ... ' ' ,"' '_' ' ';., .

...::.:"":'-r--r'-r'

~

'
/777
;,OLlERE~?,"

~

/

L~/

.

2,

.

~.

'.

1•
1

~/ /

"

,

Il

'

'

ri .. r'

. ••

te"" ,, -

"1'\.0

d.

1

<lu e

LIM ON S OfS Pl ATt AUX

r-;--l

EOCE N E

up,,~
%

la c
(oo c u me n t

'.

,

r-:-:-l
~

L..:....J

' , ' ,- /,/'--,

(J f ol o v

A LLUV ION S

S . r . - P o \e r l ••

~\I o n d ..

l" r . 11

'" n

'

,

a .. ) / ~
'i« ~
,'

,,/'

W EA LO I EN

"

VI SEE N

,

.. .... ..
•
..
.

•

"

.

.' \,

,•
.
•.

1

. f')

• \ l t
r o n \ .. 1 n
( , l , 0 ,[ .N )
t o n . <1 ,, 1 l on d "men\
<.lu fla 1 ., CI .
Mor 1 u \

12

. ' . , 0.

(

r--l
L-J

~tr l q u .

r i .t III
,1 , O , t , N)
p ,,, t
" u", u c .,. ( 0 fi 1 &2)
. n c l . n C .pt .. O< P I (
. 1 , O, t , N I

•

,

•

7
0
' I OQ

'

•
•

lP

",

"'. uO lt u oe
t . t l n p lu Y I
d ... DI "I u n l

..
..

.

TOURNAISIEN

t2:]j

'

,

•

. ' .
'c=]

•

,~

.. •
~

•

,

. .'..
~

........... .

... .
........
•

.

• --=:::

',.

STRUNIEN

FAM ENNIEN

FRASNIEN

FAILLE

LIMI TE DE BA SS IN

. "'1" '1'

'

1 ..

~ ' - -.•._-"---'--''---''-.-'

•

\'

•

\. 1

••••••

.'

'

••

,-"' 0

S. r.

" "' I\ ! f'

r O I f'f 1 r 1

LP
1

2 . 5 km

o"
- lOO ,

)

CARTE GEOLOGIQUE SCHEMATIQUE ET PRINCIPAUX EQUIPEMENTS DU BASSIN DE LA SOLRE
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CARTE GEOLOGIQUE SCHEMATIQUE NORD-SUD DU BASSIN DE LA SOLRE
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6. LA GEOLOGIE

Le Primaire affle ure directement
essent iellement co nstitu é par le
Carbonifère et le Dévonien.

Il est
ca lca ire

- Le ca lcai re bleu fonc é visible à Fé rrl ère-LaGrand e de 20 m d'épaisseur;

",:'"
N

- le Dévonien : il est caracté risé par des masses
modulaires récifales de calcaires rouge, noir, g ris
ou bleu , parfois dolom itiqu es, Inte rca lés à
Maube uge et à Férrl ère-La-Grande .

t

,/', ....... . ,,"

•

.. '

,

'>~~

En ce qui concerne les affleurements p lus récents,
le so us-sol d es p lateaux occupé par les sables
landé nie ns (tertiaire) forme, sous le limon argllo sableux, un drainage favorabl e à l'utilisati on des
terres par la c ulture.
On trouve cette confirmation sur le plateau situé
au Nord-Ouest du c hemin d é partem ental n027 sur
le territoire de la commune de Damousies.
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Les régions de schistes et de psammltes
fam enn iens , qu e l'o n trouve nt ég al e m ent à
Damousies, argile ou marne imperméable sont d es
sols pauvres qui portent des petits bois ou des
taillis.
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Schéma QéoIC1JIQlJe du bossln cil la Sombre (Crampon, 1987, mcdlflé).
Le bessln comprend cils terrains primaires (Dévonien à ~rbonlfère inférieur) pl issés et érOOés ,
recouverts en dlscor(j)nœ par cils terrains créta:és , tertiaires et Quaternaires (en pointillés : limite
du bessln versont).
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CARTE GEOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE DAMOUSIES

CARTE GEOLOGIQ UE DU TERRITOIRE DE DAMOUSIES
LP : UMON DES PLATEAUX
e2b: LANDENIEN INFERIEUR
d 6b2 : FAMENNIEN SUPERIEUR (ASSISE SUPERIEURE SCHISTES AVEC UT DE PSAMMITES)
h 1a

: CALACAIRES, SCHISTES ET PASAMMITES

d 6bl : FAMENN IEN SUPERIEUR (ASSISE INFERIEURE)
h 1b : TOURNAISIEN
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7- 1 DONNEES HISTORIQUES

7. LA VILLE ET SON ORGANISATION SPATIO-TEMPORELLE

Le villag e est né de l'emp lacem ent d'un
gué. Petit îlot t le hameau s'est développé à
proximité d'une rivi ère (vo ir carte de
Cassigny). Le site a urait été habité par des
moines bénédictins.
Cl ém ent He mery dans ses p ro m enades
dans l'arrondissem ent not e e n 1829 : '
Damousies est un joli village sur la rivi ère
Solre t prè s d'un m o nt ic ul e n omm é
Souvergiaux. '
Damousies n'a pas connu d e g ra ndes
batailles comm e la c ommune voisine de
Wattignies la Vic toire même si en 1793, lors
des combats qui e urent li e u e ntre le s
troupes autrichi e nnes qui bloq ua ie nt
Maubeuge et c e lle s d e Jourdan qui
commandaient les Fran ç ais t on d éplo ra
l'incendie d e la maison du maire.
Damousies s'enorgueillit d'une belle église et
M. Hemery ra c onte que le village ét a it le
point c entral du catholicism e.' Après que
Saint- Vinc e nt e ut fond é l'abb a y e
d'Hautmont, il parait qu'il d étacha quelques
religieu x laborieux et cult ivate urs, pour
défricher un terra in à Raimond sur le
territoire d e Ferrière-La -Grandet tenant à
celui de Damousies ; qu e parmi c e s
religieux se trouvaient d es prêtres qui
célébraient la messe dans une p etite église
à Damousies , érigée sur un terrain inculte
qu'on nomme encore aujourd'hui le vieux
Moustier. '
L'église actuel let entourée d'un cimetière,
est implantée à l'extrémité Est de l'axe
médian représenté par le ruisseau de
Glarge et constitue ,avec quelques
constructions traditionnelles, un hameau. Un
pôle excentré coupé du pôle central par le
CD n027 fut réalisé dans le milieu du XIXo
siècle 'On ne peut préciser la date de
l'érection de l'édificR . Les deux plus
anciennes épitaphes datent de 1315 et
1320. Elle a dû autrefois avoir trois nefs mais
une seule a été conservée . Le clocher a
été réhabilité en 1788. Son originalité réside
toutefois dans les boiseries intérieures qui
ornent la voûte du choeur. Elles sont
classées monuments historiques. '
(Article extrait de la Voix du Nord du 13
septembre 1991 J.J .M).
12

MA

7-2 CONFIGURATION DE LA TRAME BATIE
Com m nous l'a vons déjà soulig né. le village
s' st dé v loppé a vant l' a vène me nt d l'aire
Industrl Il sur le versant ud du ruiss ea u de
Glarg . façad e bien exposé à proximité d l'au
et les extensions étalent adjoint s latéralem nt.
orsque furent construit dans les anné s 1830. le
c hemin de fer li ant Tre lon et Maubeuge et le
Che min d épartemental n027 à Solre-le-ChOtea u.
les habitations comm ençèrent à s'égrener en front
à rue le long du chemin départemental.
Le village a continué à se développer à un rythm
lent. En effet. le tissu urba in s'a rtic ule enco re
aujourd'hui sur une tra me agraire .

,,

---

.,,
\

----'"

~,

"

.
,,

., .
1

1

1

11R ·

Hl ',

,,

,,

Hormi s que lqu es bOtlsses. t e ll e la ferme du
c hâtea u Lagace qui a pu d épe ndre d e la
c ommunauté bénédictine. le mitag e n' était pas
jusqu'à une époque récente significatif.
Depuis les années c inquante. des constructions par
leur volumétrie. leurs matériaux . leur architecture et
leur Implantation . au milieu d e la parcelle. sont
ve nus apporter que lques fausses notes à
l'harmonie traditionnelle et gommer le caractère
typé du bOtI et en appauvrir le sens.
On re marqu e éga leme nt la co nstruction de
quelques maisons bourgeoises (rue de l'a rbrissea u
et de Beaufort. bâtisse du café "Le Ca ntonnier". le
bâtim e nt de la mairie actuelle install ée dans
l'ancien presbytère. ) .
Il est aussi à noter que les co nstructions n'ont
pratiquement pas été touchées par la dernière
guerre. On insistera enfin sur le constat d'une
tendance à l'étalement.

,
\

\

.

EVOLUTION DE LA TRAME BATIE
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Trame bâtie de Damousies en 1847

n

Trame bâtie de Damousies en 1990 13

8. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES

EQUIPEMENTS COMMUNAUX

D m usles st sse ntl Il me nt u
rura l
ù l'activité a rlcole tient ne r
lm o rt a nt e mê m e Si sa p loc
ré ullèrem nt d p ul les anné s 60,
n ft t, la p lu s g ro nde pa rti e du t errit Ire est
couvert
r l' ctlvlté ag rl le. eule 13,2 % de
celui-c i st occupé par d'outres fon tl ons. Les 434
hect a r s utilisés sont exploités p r 12 erso nnes
dont 10 à t em s complet . ( 1989)
La progressive mutation (baisse des actifs agricoles
et concentration du nombre des exploitations) a
tendance à accroître le lien de dépendance avec
le bassin de la Sambre et génère de plus en plus
des relations domicile-travail.
Toutefois, l'activité agricole représente un bien
économique et un patrimoine écologique et
paysager (bocage) qu'il ne faut pas gaspiller.

ACTIVITE AGRICOLE

D'o utres c ara c t é ristiqu es pe rm e tt e nt
comprendre le c ontexte communal g énéral :

's

une population en régression depuis 1962 : en
1990 , la d éc ro issan ce d e la population d e
Damousies suit celle d e l'arrondissem ent (- 2, 1 %
contre -2 ,3 % pour le bassin d e la Sombre) ;

u.

,

de

ce tt e év o lution se tra duit par une
augmentation du taux de vieillissement de la
population ;
~ développement des résidents ayant un emploi
en dehors de la commune ;
~ le village a une forte proportion de célibataires
et détient même le re c ord du d éportement dons
ce domaine ;

~ l'école voit d'années en années ses effectifs
chuter;
~ les commerces d'alimentation n'existent plus ou
village, seul un café a réouvert en 1991 ;
~ la pauvreté du parc immobilier caractérisé par
l'absence de logement locatif, la vétusté du parc
et l'existance d'un habitat insalubre.

Ces critères confirment l'émergence de plusieurs
phénomènes:
~ Damousies perd son mode de vie agricole et
rural;

((ff' l'évolution de la population tend à créer de plus
en plus un village résidentiel.
-

Il -
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Au terme de cette description de
caractère général, on peut dresser
quelques conclusions:
1Œ~ê>

la stagnation de la population;

Kil'" une forte proportion de célibataires;
(~

une prédominance de l'agriculture;

~

la répartition de l'espace: deux plateaux,
une vallée et un vallon ;
(rg'" un habitat linéaire relativement serré se
développant le long d'un axe routier;
~ la bipolarité du village avec interruption

des flux de circulation de l'un à l'autre;
~

la localisation du pôle central sur le
versant Sud du vallon du Glarge;
~

les constructions nouvelles ont tendance

à "miter" le paysage car elles dénotent par
leurs matériaux, leur architecture et leur
implantation (au milieu de parcelle).
L'existence d'un caractère rural affirmé a
permit la conservation et la protection de
paysages typiques . Cette qualité de
l'environnement est une opportunité pour le
village qui doit à la fois en tirer parti et en
assurer la protection et le renforcement.
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1. PERCÉPTION VISUELLE
1.1. - DIAGNOSTIC SUR L'ASPECT DE LA
DESSERTE PRINCIPALE ET LES ENTREES
DE VILLE

Le village est desservi par 2
principaux axes :
DY' la départementale n° 27 de
Ferrière la Grande à Solre le
Chateau;
DY' la vole rurale n° 3 de
Beaufort à Damousies,

Ces deux accès permettent
d'apprécier l'environnement
paysager et rural de grande
qualité du territoire Damouslen,

a) LA VOIE RURALE DE BEAUFORT A DAMOUSIES

Une utilisation intensive de l'espace se poursuit notamment au
niveau du chemin de Boufflers. Ce chemin a une place
particulière dans l'histoire du village: il a permis le passage des
troupes napoléonniennes lors de la bataille de Wattignies.
Actuellement, il est réinvesti par un agriculteur. Témoin d'un
épisode historique important, il demanderait à être davantage
signalé dans l'ensemble de la desserte communale, notamment
par une signalétique spécifique. Le raccrochement à un sentier
de grande randonnée permettrait d'ouvrir cet axe à la
promenade des habitants.

Cette entrée est marquée de façon solennelle par un frêne Implanté
au pied du panneau routier.
Ce symbole est aujourd'hui peu valorisé et demanderait à être
davantage signalé : Il permettrait de souligner et de représenter une
Identité spécifique du territoire de Damousies.

En venant de Beaufort, les espaées de part et d'autre de la voie laissent
percevoir des perspectives remarquables notamment une trame
bocagère de grande qualité et particulière préservée.
Il faut encore signaler l'impact de quelques emprises peu
flatteuses :
DY' talus délaissés à retraiter,
DY' dépendances de ferme qui déterminent des verrues
(hangar),
DY' impact des réseaux aériens.

Des ensembles boisés complètent
avantageusement cette palette paysagère.
L'organisation et le tracé de la vole
permettent de percevoir différents aspects
de la campagne environnante et notamment
le clocher d 'Obrechies.
En position de vallon, Damousies ne nous
apparait que dans les derniers virages
précédents l'entrée dans le village.
L'accès au coeur de la commune se fait de
façon progresslve, L'entrée est marquée par
quelques grands corps de ferme dont
l'activité agricole est assez bien perceptible,
En effet, le passage régulier des engins
agricoles a tendance à dégrader les abords
de voie, et cette desserte est donc assez
fréquemment souillée,
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b) LE LONG DE LA DEPARTEMENTALE 27

L'environnement est d 'une Qrande qualité.
Il s'agit du paysage caracteristique de l'Avesnois:
paysage vallonné, zone prioritairement consacrée à
l'herbage où les prairies se répartissent à profusion
dans un maillage serré de bocage.
Le paysage, digne d'intérêt, est classé en ZNIEFF
(zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et
floristique).
La desserte vers le village (en fond de vallée) laisse
entrevoir quelques fenêtres sur le paysage qui sont à
sauvegarder:

17

Plusieurs habitations relativement récentes se sont
installées en bordure de la D 27 . L'urbanisation
reste cependant assez lâche.

.0 sortie du village est marquée par une chapelle
remarquable enserrée dans un petit bosquet. Cet
élément demanderait à être retraité de manière à
marquer de façon solennelle les abords du village.

Cependant, un ilôt, vestige d'un ancien groupe
d 'habitat, constitue un point noir et un problème
majeur sur le territoire communal. Bâtiment vacant
et dégradé accompagné de délaissés, il
témoigne d 'une évolution non maftrisée.
Ce constat permet d'élaborer 2 hypothèses de
requalification de cet espace:
DY' un front à rue peut être reconstitué grâce à la
mise en oeuvred'une opération immobilière . Dans
ce cas, il semble impératif de conserver une
"fenêtre ouverte" sur le village et son
environnement de qualité.
DY' l'espace peut être ouvert grâce à quelques
engazonnements et plantations susceptibles de
marquer avantageusement l'entrée du village.
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Les entrées de la commune.
Rappel des données essentielles du
diagnostic.
Damousies est Înserré au coeur d'un paysage
riche et diversifié:

10 portie ogglomérée du territ'oire dE? 10
commune ne se livre pos oux reç~orcJs à dE~s
(jjst'onCHS trop lointaines;
- les ospects les plus intéressonts ciu poysoge
urboin por ropport au poysoge noturE~1
opporoissent lorsque l'on opercoil le villoge
dons son enserllble, en le dorninon1, et por
une découverte brutole ;
"" l'ogglomérotion n'occupe qu'une penle
portie du poysoge.

Il Y a contraste entre :
- 10 zone ogglomérée construite;
- les masses boisées de différentes toi"es,
les espaces ogricoles.
Des actions de valorisation sont à
entreprendre :

- 10 requolificotion paysogère de certoins
espaces négligés et la résorption des points
antinomiques dans le paysage urboin
(extension de bâtiments) ;
le maintien et la sauvegarde des fenêtres
sur le paysage;
- la résorption des espaces dégrodés (obords
et site de l'ancienne boulangerie) ;
- le troitement des délaissés et talus
constituant une structure paysagère forte.
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1.2. - LES ATOUTS ET LES HANDICAPS DU
CENTRE
L'Impression générale ressentie à l'approche du coeur esl
celle d'un village traditionnel de l'Avesnois. Elle esl
déterminée par la présence de plusieurs bdtlments de
caractère (Mairie, habitations, granges).
Pourtant plusieurs points noirs et dlsfonctlonnalltés viennent
nuancé cette approche positive.
Une scission qui s'est opérée au coeur même du village
entre:
- la piace de la mairie qui regroupe également l'église et
son cimetière , le long du Glarge à l'Est de la D 27,
-la place Norbert Very avec autour l'école et la salle des
fêtes à l'Ouest de la D 27.
Cette scission entrave le développement d'une animation
au coeur du village. A cela s'ajoute quelques points noirs
dans l'oragnlsatlon structurelle de la commune :

II$" - une impression de monotonie générale.

nY' une absence de mise en scène des deux
places .

*

Place de la Mairie :

L'ancien lavoir occulte la mairie et écarte toute
possibilité de mise en valeur de l'édifice.
La mairie doit constituer un phare et un repère dans

II$" - le goudronnage systématique de la VOirie ,
des parkings et des trottoirs a élargi l'espace et a
durci visuellement les espaces.

n7 - manque d'organisation et de hiérarchisation
des espaces (piéton, stationnement, voirie) ..

la commune.
Les emprises minérales sont surdimensionnées et
l'impact des réseaux accentuent le durcissement
des sites.
La zone regroupant la cabine téléphonique et le
mobilier urbain vétuste Idéterminent un espace
quelconque en bordure de la D 27.
Situé en bordure de la départementale, le
monument aux morts manque de mise en valeur et
s'intègre mal au contexte immédiat.

II$" - l'impact des talus et des délaissés qui
demanderaient un retraitement systématique dans
le cadre d'une recomposition paysagère .

nY' - l'mpact de certaines habitations vacantes en
cours de délabrement.
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*

Place Norbert Very, plusieurs impacts sont à
noter:

~ mur de soutènement en pierre qui
détermine une dénivellation par rapport à
la voie ;
~ zones de stockage spontanées sur les
emprises publiques qui déterminent des
espaces non maitrisés.
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LE CENTRE DE LA COMMUNE:
RAPPEL DES DONNEES ESSENTIELLES DU
DIAGNOSTIC.
W

La départementale n027 scinde le village en deux
pôles bien distincts.

W

La commune est imprégnée d'un passé culturel et
historique.
Son patrimoine, fort de l'identité de la commune
manque d'une véritable mise en scène.

((ir>

La présence d'un cadre bâti de qualité, représentatif
de l'architecture locale, sous-estimé.

W

L'absence d'un véritable centre , lieu de vie et
d'échanges; des emprises minérales importantes, à
l'aspect monotone qui allongent visuellement et
durcissent les sites.

W

Les constructions récentes ne respectent pas
toujours les éléments de composition traditionnelle:
implantations, orientations, volumes, matériaux. Elles
prennent trop d'importance en tant qu'objet et
attirent le regard.

W

un mobilier obsolète, un éclairage public vétuste: un
environnement urbain défiguré par l'impact des
réseaux aériens et leurs supports.
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1.3. - LES SECTEURS RETENUS POUR UN
TRAITEMENT PAYSAGER
Les principaux objectifs consistent à :
Promouvoir l'image et à renforcer l'identité
de la commune en tirant parti de son
histoire, de son patrimoine naturel et
architectural .
Réaffirmer:
- les entrées de la commune en tirant parti
de son cadre naturel ;
- les points qui marquent symboliquement
le village (le frêne, le chêne, la trame
bocagère, les fenêtres sur le paysage) ;
Renforcer la trame bocagère, en
continuité avec le cadre naturel existant .
CeHe structure sera mise en oeuvre par les
plantations des talus, délaissés,
accotements, abords de bâtiments
publics.
Restructurer le coeur du village en
réaffirmant la notion de centre et en
renforçant les liaisons visuelles et
fonctionnelles. L'ensemble des deux
places doivent représenter un symbole
pour les habitants et constituer le lieu de
vie et d'échange.
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3. LA COMMUNE ET SON

ENVIRONNEMENT: LE PAYSAGE ET
LES SECTEURS INTERESSANTS
OCCUPATION DU TERRITOIRE PAR ACTIVITE HUMAINE
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'analys paysag re d la commun d
amousi s p rm t d e distlngur 3 grand s
unités:
un paysage dominant de champs
ouverts qui occupe les espaces les plus
élevés et les moins accidentés c'est-ô-dire
essentiellement les secteurs de plateaux ;
un paysage arborescent de type
bocager Installé dans les secteurs plutôt
accidentés (versants et fonds de vallée) ;
de petits ensembles boisés répartiS sur
la partie culminante du territoire ou dans le
fond de vallée.
Le caractère rural et la qualité du bocage
apparaissent comme des points forts de
l'environnement local.
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PERCEPTION 0 S PAYSAGES
Toutefois, certaines perceptions visuelles sont plus partic uliè rement à
prot " ger :
• En (fmpruntant 18 CD 27 du
Nord au Sud :

Au lie u d it 1 Pavé
exist e un mag nifique talw g
ori enté sur la va llée de la
Solre (niveau de la f erm
Hautmont) ;
. en a rrivant o u village
sur l'ouvrage fran chissant le
ruisseau d e Gla rge dons la
direction Nord-Est;
o u virage a près le
c arref o ur ou dro it du
c antonnier , on a une vue
du petit vallon ;
o u lieu-dit "le camp ou
Sauvergl a ux" , Il est possible
de d écouvrir la va llée de la
Solre dons la direction Nordest.
• En empruntant 18 ch8m/n
rural
de
Ropsl(fs
à
Damousies, à la côte 169 m,
après un virage, le vue se
découvre sur le village
d'Obrechies;

après avoir laissé sur
notre droit un frêne, 1 s
r ml è res bO tl sses d u
viII 9 s d couvr nt t 1
Cl c he r de Da m ousl s
apparaît .
• En (fmpruntant le G.R de
88aufort à Obr(fchl(fs, le
vill age blotti sur le versa nt
ud d u va llon de Gla rge
la isse apercevoir quelques
b Otlm ents a g ri c ol es qui
oblitèrent la perception de
l'habitat
re lativ e m e nt
ho mog ène de ce point d
vu e. Il faut signaler la
présence d'un chêne
magnifique implanté sur la
crête du vallon en rive droite.
• Enfin, empruntant 16 ch6min
d'Hautmont €In dir6ction du
lieu-dit 8agnorl6, d eux
c hemins nous c onduisent à
d es points d'altitude 181 m
et 188 m offrant une vu e
p anoramiqu e
sur
la
c ampagne.

Secteur de vue remarquable

*

Panoramique
Site de qualité paysagère
Séquence paysagère
Arbres remarquables

.
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A ces paysages ruraux et
naturels, s'ajoutent des
éléments du patrimoine bâti
et historique particulièrement
intéressants :

lû1' un ensemble bâti de
caractère
hérité
de
plusieurs siècles de tradition
rurale;
lû1' un édifice religieux
inscrits à l'inventaire des
monuments historiques
(l'église comportant des
éléments à restaurer) ;
lû1' des édifices religieux
de référence susceptibles
de marquer des pOints forts
dans la commune (calvaire,
chapelles) ;
lû1'
des vestiges de
l'économie monastique
(viviers) ;

lJ:l? un champ de bataille
de renom;
lJ:l?
une trame viaire
chargée d 'histoire (chemin
de
Bouflers ,
chemin
d 'Hautmont, chemin de
grande randonnée) ;
" faut enfin ajouter que le
Plan d'occupation des Sols
a permis de protéger une
partie du territoire grâce à
l'extension des secteurs
classés en zone ND.
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MARQUER LENTREE DU VILLAGE
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FAVORISER LA RENCONTRE

~. -- ~, .. UN RÔLE PAIlTICULIER DANS LA DISTRIBUTION DES ECHANGES
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RETI!ECISSEMENT DE LA C HAUSSEE (5,50 m)
RESSERREMENT DE L'ESPACE
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CONmAlNTE
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RECOMMENDATIONS
GENERALES

~

Restructurer le village;

~ Réaménager les espaces pUblics et les lieux de

rencontre;

W

Raccrocher les deux hameaux;

W
Améliorer la sécurité principalement en deux
points:
- hameau de Beaufort ;

~

Organiser la circulation et les échanges;

- hameau vers Obrechies ;

~

Aménager les bas-côtés pour les deux -roues
et les piétons ;

W Aménager les abords de la traversée du
ruisseau de la Glarge ;

~ Gérer l'axe de la chaussée de manière à
introduire des effets de rupture de perspective;

W

Améliorer l'éclairage en deux points:
- sur le pont;

W

Favoriser l'animation de lieux pertinents et
significatifs;

- au niveau du carrefour.

~
Dissuader par des plots ou autres moyens le
stationnement génant ou dangereux;

W
Réaliser des plantations d'arbres de haut jet
afin de créer des ruptures de perspective incitant à
une réduction de la vitesse;
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