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Commune d’AuChy-lez-orChies
Désignation :   Les chapelles et le calvaire (n°4)  
Numérotation :  Numéro 1 à 5

Rue, lieu-dit :   Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Propriétaire :   Public ou privé

Description/Argumentation :
Les chapelles et les calvaires qui jalonnent le territoire communal présentent une très grande diversité de formes, 
d’aspects, de positions urbaines qui en font un patrimoine remarquable à préserver.

L’intérêt patrimonial de ces édifices est multiple :
- Les chapelles témoignent des pratiques religieuses très soutenues qui amenaient les habitants à édifier une chapelle 
en offrande ;
- La grande diversité des chapelles reflète la parfaite maîtrise des techniques de la pierre, de la brique, de l’enduit, du 
fer forgé, du bois … ;
- D’une manière générale, les chapelles constituent de véritables repères urbains permettant de localiser la commune en 
perception lointaine et de se repérer dans l’espace en vision plus proche.
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Commune d’AuChy-lez-orChies
Désignation :   Les fossés
Numérotation :  Sans objet

Rue, lieu-dit :   Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Propriétaire :   Public ou privé

Description/Argumentation :   
Le maintien des fossés au sein de la Pévèle constitue un enjeu partagé par l’ensemble des acteurs et des élus du 
territoire.

Le maillage hydrique, au-delà de son intérêt paysager, présente des fonctions multiples, primordiales à l’équilibre de 
l’espace rural :
- l’irrigation des parcelles agricoles,
- la continuité du réseau hydrique où se développe une végétation spontanée «la ripisylve»,
- l’assurance d’un bon maintien des corridors écologiques indispensables au développement de la faune et de la flore,
- et surtout la lutte contre les inondations, grâce à leur triple pouvoir de tamponner, infiltrer et évaporer ...

les FiChes


