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Département du Pas-de-Calais 

Arrondissement de Lens 

Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) 

Commune de SOUCHEZ 

Enquête publique relative à l’élaboration du plan 

local d’urbanisme (PLU) de la commune de 

SOUCHEZ 
 

 

Enquête programmée du 16 avril au 18 mai 2018 

par arrêté municipal 23 mars 2018 

Conduite par décision du Président du Tribunal Administratif de Lille 

n° E18 000 031/59 du 16 mars 2018 

Siège de l’enquête : Mairie de Souchez 

RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

 

 

Commissaire enquêteur : Monsieur Jean-Paul HÉMERY 
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   02 - Lexique    

Sigle Définition 

ANAH Agence nationale de l’habitat 

CALL Communauté d’Agglomération Lens Liévin 

CDPNEAF Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers du Pas-de-Calais 

CE Commissaire enquêteur 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 

logement 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Loi ALUR Accès au Logement et Urbanisme Rénové 

Loi ENE Engagement National pour l'Environnement 

Loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbains 

MRAE Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

PADD Projet d’aménagement et développement durable 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 

RNU Règlement National d’Urbanisme 

PIG Projet d’Intérêt Général 

PLU Plan local d’urbanisme 

POS Plan d’occupation des sols 

PPA Personnes Publiques Associées 

RTE Réseau Transport Electricité 

SAGE Marque-Deûle Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins versants de la 

Marque et de la Deûle 

SDAGE Artois-

Picardie 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Artois-Picardie 

SCoT Schéma de Cohérence Territorial 

SMT Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle 

STECAL Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée 

SUP Servitudes d’Utilité Publique 

SRCE Schéma de Régional de Cohérence Ecologique 

TVB Trame Verte et Bleue 

ZNIEFF Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
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   03 – Le contexte de l’élaboration du PLU    

 

La ville de Souchez, d’une superficie de 6,8 km
2
 est localisée dans le département du Pas-de-Calais, 

à l’extrémité Sud-ouest du bassin minier. 

Elle se trouve à proximité immédiate (respectivement 10, 5 et 12 km) des villes de Lens et Arras et 

la commune de Souchez est l’une des 36 communes de la Communauté d’Agglomération de Lens-

Liévin à laquelle elle a adhéré. 

Le territoire de Souchez dispose d’un environnement exceptionnel, d’un paysage de grande qualité 

et d’éléments de patrimoine qui portent son identité rurale et de site de mémoire. 

E n 2013, sa population s’élevait à 2607 habitants, soit un peu plus de 383 habitants au km
2
. 

*** 

La commune de SOUCHEZ dispose d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 

31 mars 1993 et qui a été modifié à plusieurs reprises par les délibérations du conseil municipal des 

10 avril 1998, 24 mars 2003 et 8 novembre 2004. 

Par délibération, en date du 29 aout 2014, la municipalité a décidé de prescrire la révision de son 
POS et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

Outre le fait que le POS en vigueur date de plus de 25 ans, la décision du conseil municipal était 
motivée par le fait que le document d'urbanisme actuel a été rendu caduc par la Loi ALUR (Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 qui impose aux communes dotées d'un 
POS de prescrire l'élaboration de leur PLU avant le 31 décembre 2015 et que cette révision soit 
achevée au plus tard trois ans après la publication de la loi, soit le 27 mars 2017. 

La transformation des POS en PLU est un gage de meilleure prise en compte du volet 
environnemental dans les politiques locales d’aménagement et de planification. Les PLU doivent se 
conformer aux lois n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement 
urbain (SRU), n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (Urbanisme-Habitat) et n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (ENE). 

Dans ces conditions, il était nécessaire que le conseil municipal décide l’élaboration d’un PLU 
différent dans son contenu du POS pour se mettre en conformité avec la loi. 

Par sa délibération du 29 aout 2014, les principaux objectifs que la commune de Souchez devaient 
poursuivre consistaient à : 

 Redéfinir le document d’urbanisme pour qu’il soit adapté aux exigences actuelles de 
l’aménagement de la commune. 

 Promouvoir des constructions sobres en énergie, à travers le règlement du PLU, pouvant 
s'intégrer de façon cohérente dans l’espace urbain. 

 Equilibrer l'offre de logements locatifs. 

 Protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels, en veillant en particulier à la 
qualité des paysages en entrées de bourg. 

Cette délibération prévoyait également de soumettre à la concertation des habitants, des associations 
locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, les 
études relatives au projet d’élaboration du PLU selon les modalités suivantes : 
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 Affichage de la délibération. 

 Registre mis à disposition des habitants en mairie aux heures d’ouverture habituelles Un avis 
informant les habitants de la commune de l’engagement de la procédure d’élaboration du 
PLU avec insertion des modalités de concertation dans le bulletin municipal. 

 La municipalité se réservante le droit de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire. 

 La concertation devant se dérouler pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au 
point du projet du PLU. A l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire présentera le bilan 
au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. 

Par sa délibération du 27 novembre 2017, le conseil municipal de Souchez a arrêté le présent projet 
de PLU, après avoir tiré le bilan de la concertation. 

Ce rapport d’enquête ne concerne que l’élaboration du PLU de la commune de Souchez. 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront présentées dans un document séparé. 

   04 – Présentation du PLU    

04.1 - Définition 

Le PLU permet de planifier, maitriser et organiser les projets de développement communal. 

Dans le cadre de l’élaboration des PLU, plusieurs principes doivent être respectés : équilibre entre 

le développement urbain et rural - diversité des fonctions urbaines - mixité sociale - développement 

durable - respect de l'environnement grâce à une utilisation raisonnée et économe de l'espace et une 

maîtrise de l'expansion urbaine . Il est établi pour une perspective de développement s'étendant sur 

une période de 10 à 15 ans. Ce n'est pas un document figé, il peut être modifié ou révisé afin de 

prendre en compte de nouveaux objectifs municipaux. 

Le PLU de Souchez est un document opposable à un tiers qui doit être compatible avec : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Lens-Liévin-Hénin-Carvin (SCoT LLHC) 

en cours, dont la révision a été prescrite le 10 avril 2015. 

 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 

approuvé le 23 novembre 2015. 

 Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) Artois-Gohelle 2014/2024 élaboré par le Syndicat 

Mixte des Transports (SMT) Artois-Gohelle 

 Plan Local Habitant (PLH) Lens-Liévin 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) SAGE Marque-Deûle (dès qu’il sera 

approuvé. 

04.2 – Contenu du PLU (articles L. 151-2 et L. 151-3 du code de l’urbanisme) 

Le code de l’urbanisme prescrit le contenu d’un PLU qui doit comprendre : 

 un rapport de présentation, qui explique les choix effectués notamment pour modérer la 

consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, en s’appuyant sur un 

diagnostic territorial et une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers et des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces 

bâtis ;lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément 

aux articles L. 104-2 et L. 104-3 du code de l’urbanisme, le contenu du rapport de 

présentation sera conforme aux dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ; 
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 un programme d’orientations et d’actions lorsque le PLU tient lieu de programme local de 

l’habitat (PLH) ou de plan de déplacements urbains (PDU) ; 

 un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le projet 

d’urbanisme et définit : 

 les orientations générales de politique d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

 les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour le territoire 

communal ou intercommunal selon qu’il s’agisse d’un PLU ou d’un PLUi. 

Le PADD constitue le cœur du dossier de PLU, il fixe notamment des objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (article L. 151-5 du 

code de l’urbanisme). 

Le zonage, le règlement, les orientations d’aménagement, et plus généralement l’ensemble des 

autres pièces du dossier, doivent être établies en cohérence avec celui-ci. 

 des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD, 

comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements des zones à urbaniser ; 

 un règlement (graphique et écrit) qui, dans le respect du PADD et des OAP, délimite les 

zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones 

naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation ; 

 des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau 

et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes, secteurs sauvegardés, 

ZAC…) ; 

 ainsi que des études complémentaires s’il y a lieu. 

04.3 – Présentation du PLU de Souchez 

Le dossier présenté à l’enquête (version du 27 novembre 2017) est constitué par les documents 
suivants : 

1. Rapport de présentation  

1.1 Diagnostic territorial  

1.2 Etat initial de l’environnement et  

1.3 Synthèse des enjeux du diagnostic  

1.4 Justifications du projet de Plan Local d'Urbanisme  

1.5 Evaluation environnementale  

1.6 Résumé non technique  

2. Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

3. Orientations d’Aménagement et de Programmation  

4. Plan de zonage 1/7000 avec prescriptions et emplacements réservés 

5. Règlement 

6. Servitudes d'Utilité Publique et Obligations Diverses  

6.1 Liste des Servitudes d’Utilité Publique et Obligations Diverses  

6.2 Plan des Servitudes d’Utilité Publique et Obligations Diverses  

6.3 Guides méthodologiques (fiches) des servitudes  

6.4 Compléments d'informations sur les servitudes (Gaz)  

6.5 Axes terrestres bruyants – Arrêtés préfectoraux  

6.6 Captage d’eau potable – Arrêté préfectoral  



Enquête n° E18 000 031/59 du 16/03/2018 – Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de SOUCHEZ 

8 sur 32 

7. Annexes sanitaires  

7.1 Notice sanitaire explicative  

7.2 Plan du réseau d’eau potable  

7.3 Plan du réseau assainissement  

7.4 Règlement assainissement et eau potable de la CALL, dossier de raccordement et liste des entreprises 

agréées  

7.5 Localisation (cf. plan du réseau d’eau potable) et examen de conformité des poteaux incendie 

Le dossier du PLU de Souchez, tel qu’il a été mis à l’enquête est conforme à la réglementation. 

En complément au dossier, la mairie de Souchez a joint le bilan de la consultation des services (16 
pages de réponses aux observations des services). 

04.3.1 -  Rapport de présentation 

Diagnostic territorial 

04.3.1.1 - Partie 1 : Comprendre Souchez (191 pages) 

04.3.1.1.1 - Identité géographique 

La ville de Souchez, d’une superficie de 6,8 km
2
 est localisée dans le département du Pas-de-Calais. 

E n 2013, sa population était de 2607 habitants, soit un peu plus de 383 habitants au km
2
. 

Trois éléments majeurs caractérisent le territoire communal : 

 un caractère rural fort et un patrimoine fermer et villageois de qualité ; 

 un relief marqué participant à la qualité du cadre de vie et du paysage ; 

 des éléments du patrimoine témoignant de la première guerre mondiale et s’inscrivant dans 

le circuit touristique les « Chemins de la mémoire ». 

Bien que la ville de Souchez soit implantée à la périphérie du bassin minier, elle ne recèle aucune 

trace ni patrimoine lié à l’activité minière. Par contre, au Nord de la commune, elle offre un point 

de vue remarquable sur les terrils jumeaux et les chevalements de la Base 11/19 de Loos-en-

Gohelle. 

Souchez s’inscrit au cœur des « Chemin de la mémoire », 

circuit consacré au souvenir de la première guerre mondiale, 

et la ville compte trois (3) cimetières : « Le cabaret rouge » 

(cimetière britannique), le Zouave Valley et le Canadian 

cimetary. 

En 2015 s’est ouvert le Centre d’interprétation Lens 14-18, 

point de départ de la visite des Chemins de mémoire du Nord-

Pas-de-Calais, à proximité immédiate de la Nécropole 

nationale de Notre-Dame-de-Lorette. 

Souchez adhère à la Communauté d’agglomération de Lens-

Liévin (C.A.L.L.), comprenant 36 communes et regroupant 

242 803 habitants. 

 

 

 

Les documents plans et programmes à respecter 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SCRE) Nord-Pas-de-Calais, adopté par arrêté du 

préfet de région le 16 juillet 2014 après approbation par le Conseil régional par délibération le 4 

juillet 2014. C’est un outil d’aménagement du territoire qui recense le réseau des continuités 

écologiques terrestres et aquatiques. 
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Souchez appartient aux éco-paysages «paysages des belvédères d’Artois et des vallées de la Scarpe 

et de Sensée » et « Paysages miniers » aussi appelé « Arc minier Béthune-Lens-Valencienne » 

(SRCE et Atlas des paysages). Elle devra donc respecter les objectifs propres à ces unités 

paysagères.  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie auquel 

est soumise la commune de Souchez a été approuvé le 23 novembre 2015.  

Le PLU doit être compatible avec le SDAGE Artois-Picardie, qui définit 7 dispositions principales 

répondant à 3 enjeux majeurs. 

Pour Souchez et son PLU, le SDAGE implique donc de veiller à prévenir l'imperméabilisation des 

sols, préserver les éventuelles zones humides du territoire, protéger les aires d'alimentation des 

captages en eau potable ou encore à tenir compte des risques inondations et des zones naturelles 

d'expansion de crues. 

Le Schéma d’Aménagement des Eaux (SAGE) Marque-Deûle est en phase d’élaboration. 

Dans l’attente du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et du règlement du SAGE, le 

Plan Local d'Urbanisme de Souchez devra se rendre compatible avec le seul document qui lui est 

directement opposable à ce jour, c’est-à-dire le SDAGE Artois-Picardie.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Lens-Liévin a identifié trois secteurs. Souchez 

appartient au secteur des collines de l’Artois, le poumon vert du territoire qui couvre un tiers du 

territoire et ne regroupe que 25.000 habitants. Les qualités paysagères et patrimoniales de ce secteur 

en font un territoire important d’accueil de population et un lieu privilégié du développement 

touristique rural et de mémoire. 

Souchez appartient au périmètre du SCOT de Lens-Liévin et Hénin-Carvin, plus précisément sur le 

secteur des collines de l’Artois, poumon vert du territoire à préserver. 

Les orientations du SCOT sont réparties par thématiques, on distingue : 

 les orientations environnementales ;  

 les orientations du développement urbain ; 

 les orientations du développement économique. 

Implication pour Souchez : 

 les orientations générales pour le secteur des collines de l’Artois ; 

 les logements ; 

 développement urbain et la mobilité du territoire ; 

 activités économiques ; 

 les terres agricoles ; 

 végétalisation et trame verte et bleue. 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) comprend trois phases d’élaboration : 

 un diagnostic ; 

 un document d'Orientations 

 un programme d'actions. 

Le dossier présente ses implications pour le secteur des collines de l’Artois et pour Souchez. 

Souchez, inscrite dans le secteur des collines de l’Artois est identifiée comme commune 

résidentielle. De ce fait, elle doit  respecter les objectifs fixés pour son secteur de classification soit 

pour Souchez : 

- 27 logements à construire sur 6 ans, déclinés en fonction des besoins de la population. 

- 41 % de logements sociaux (11 logements) dont 11 % locatifs sociaux de type PLAI (3 logements). 

- 14 % d’accessions sociales sécurisées (4 constructions). 
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Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) a été élaboré par le Syndicat Mixte des Transports Artois-

Gohelle. 

Les implications pour la commune de Souchez sont précisées dans le dossier. Elles indiquent : 

Concernant Souchez, si la commune devra respecter les grandes orientations du PDU (notamment 

réduire la part d’usage de l’automobile en faveur des modes doux et des transports en communs), 

elle n’est pas directement touchée par les grands projets de transports en commun10 SMT AG. Dès 

lors, l’accessibilité de la ville repose sur la D937 qui permet la connexion à l’autoroute A26 et la 

D58E2 qui traverse Liévin, Ingres et Lens.  

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux » de la CALL/ 

Souchez est concernée par le PIG de la CALL basé sur un partenariat entre la CALL, l’Agence 

Nationale pour l’Habitat (ANAH) et l’état. 

04.3.1.1.2 - Les souchezois(e)s 

Cette partie du dossier se base sur : 

 ce que dit le SCOT : les habitants du SCOT LLHC et la stratégie démographique à son 

échelle. 

 Caractéristiques de la population souchezoise. 

Le bilan dressé pour cette partie précise, en particulier : 

Ce que dit le SCot : Souchez appartient au secteur des collines de l’Artois, seule zone jouissant d’un 

solde migratoire positif. Un objectif démographique raisonnable : le maintien de la population à son 

niveau de 1999, soit 375 000 habitants. 

Evolution démographique de Souchez : Une population en croissance constante. Un solde 

migratoire positif en hausse témoignant de l’attractivité communale. 

Age de la population : Une population globalement plus âgée que sur le reste du territoire de la 

CALL. Une population vieillissante  et qui va en s’accentuant. 

Typologie des ménages : Une majorité de couples, avec une proportion de couples en croissance. 

Un nombre moyen d’occupants par résidence principale qui s’élève à 2, 5 individus. 

04.3.1.1.3 – Habiter à Souchez 

Les principales caractéristiques et évolutions du parc de logements sont présentées dans cette 

partie : 

Les principales évolutions du parc : 

 un parc de logements qui suit la croissance démographique de Souchez. 

 un rythme de construction très irrégulier et qui ralentit ; 

 un taux d'occupation en baisse ; 

 une représentation de la maison individuelle majoritaire mais qui décroit ; 

 les grands logements surreprésentés ; 

 un parc de logements vieillissant en renouvellement ; 

 un déséquilibre entre les locataires et les propriétaires ; 

 les logements des publics spécifiques ; 

 la fixité de la population 

Les perspectives d’évolution du parc : 

 ce que dit le PLH et le SCOT ; 

 les mécanismes de consommation du parc entre 1999 et 2011 ; 
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 estimation des besoins en logements pour assurer le maintien de la population de 2012 (2587 

habitants) ; 

 estimation des besoins en logements pour une croissance de la population a 2750 habitants 

d’ici 2030. 

Evolution et consommation du foncier 

 bilan du précédent POS ; 

 évolution de l’occupation de l’occupation des sols entre 1998 et 2005 ; 

 consommation foncière entre 1998 et 2009 ; 

 consommation foncière entre 2001 et 2011 ; 

 moins 50 % d’urbanisation. 

En adéquation avec la législation, la surface foncière agricole qui pourrait être artificialisée ne peut 

dépasser 1,78/2 = 0.89 par an et 0,89 x 14 = 12.46 ha pour les 14 prochaines années (2016/2030). 

Ressources foncières 

 résultat du travail de terrain : identification des opportunités foncières en tissu urbain : 

- un travail cartographique vérifié par une étude de terrain a permis d’évaluer les 

opportunités foncières disponibles au sein du tissu urbain de Souchez ; 

 analyse de la ressource foncière : quelles surfaces disponibles? combien de logements cela 

représente-t-il ? 

 - 38 parcelles et fonds de jardin ont pu être identifiées comme opportunités 
En conclusion de cette partie, les enjeux de l’évolution de la commune de Souchez sont présentés : 

Perspectives de l’évolution du parc de logements - Trois objectifs à respecter : 

 - Une densité de 15 logements/ha pour construire le nombre de logements requis. 

 - La préservation de l’aspect rural du secteur et du caractère de bourg/village. L’introduction 

d’une plus grande mixité sociale en développant l’offre en locatif et accession sociale. 

 - Besoin de construire entre 100 et 123 logements pour répondre à une croissance 

démographique de + 163 habitants d’ici à 2030. 47 logements déjà programmés (sur 1,92 ha) 

Ressources foncières : 

 Un engagement de la municipalité pour reconquérir les dents creuses. 

 Recensement de 2,49 ha de ressources foncières disponibles dans le tissu urbain. 

04.3.1.1.4 – Travailler à Souchez 

L’activité de la population locale et les activités économiques sont présentés dans cette partie : 

Population active 

 population active et chômage ; 

 les catégories d’emploi ; 

 concentration de l’emploi t migration pendulaire. 

Les activités commerciales, artisanales et industrielles 

Les activités agricoles 

L’activité touristique 

 une commune au cœur des chemins de mémoire et du bassin minier ; 

 le centre d’histoire Guerre et Paix Lens 14-18 ; 

 opportunité »s de développement touristique. 

Dan le bilan tiré pour cette partie, les enjeux de l’évolution de la commune de Souchez sont présentés : 
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Travailler - Mobilité durable : 

 Travailler en partenariat avec le SMT, la CALL et le SCoT pour proposer des alternatives 

 efficaces à la migration pendulaire automobile 

Commerces – Qualité – Intégration : 

 Préserver et pérenniser une offre commerçante diversifiée en centre-ville.  

 Proposer une réglementation assurant une intégration architecturale et paysagère des 

 commerces respectueuse du caractère villageois et rural de Souchez 

Tourisme – Hébergements – Liaisons douces – Transports en commun : 

Poursuivre le développement touristique communal par : 

 - le développement mesuré de la zone attenante au Centre Lens 14-18 (développement en 

    cohérence avec les ambitions contemporaines de la commune et de la CALL) ; 

 - une diversification de l’offre en hébergement ; 

 - le développement de liaisons douces vers les lieux de tourisme ; 

 - un travail partenarial avec le SMT, la CALL et/ou le département pour proposer une 

 desserte en transports en communs des sites touristiques, notamment le week-end ou lors 

 d’événements exceptionnels,  

 - par la préservation et la valorisation des éléments de patrimoine relatifs à la première 

 guerre mondiale. 

Agriculture : 

 Assurer la pérennité des activités agricoles sur le territoire.  

 Le SCoT : encourager l’innovation dans les activités agricoles (tourisme, éco-industrie, 

 services de proximité) 

04.3.1.1.5 – Se déplacer à Souchez 

Les infrastructures de transports et la mobilité des Souchezois(e)s sont recensées dans cette partie : 

Les documents supra communaux liés à la mobilité 

 le schéma directeur départemental de la mobilité qui analyse les mobilités du département, 

les orientations stratégiques et les objectifs pour les politiques publiques ; 

 les dispositions particulières du schéma directeur pour les modes doux. 

 le PDU. 

Eléments pointés par le PDU : 

- A noter : l’inégalité d’accès à la mobilité selon les individus. Sur les collines de l’Artois, secteur 

auquel appartient Souchez, le taux d'immobilité est l'un des plus élevé du PTU.  

- Dans le cadre des PLU : pour toute nouvelle construction, favoriser l’intégration du stationnement 

sur le domaine privé pour limiter l’emprise de l’automobile sur l’espace public, à défaut gérer le 

stationnement sous forme de poche si la morphologie urbaine est contraignante. 

- Permettre l’évolutivité des surfaces dédiées au stationnement dans les règlements de PLU. En 

fonction du contexte (logement individuel, logement collectif, espace public), les surfaces de 

stationnement devront pouvoir muter vers une vocation d’espace vert, d’habitat, ou d’équipement, 

commerces et services, ceci afin de pouvoir accompagner une évolution des habitudes de 

déplacement qui irait vers une diminution du besoin en stationnement par logement. 

Les déplacements sur la commune 

 structures de la voirie : 

 Catégorie 1 : voies à grande circulation : autoroute A 26 classée et RD 937 qui 

traverse la ville du Nord au Sud ; 

 Catégorie 2 : voies de transit ; 

 Catégorie 3 : voies de dessertes inter-quartiers. 

 le trafic routier et l’accidentologie 

 le stationnement 
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Les transports en commun et les modes doux 

 le réseau de transport en commun : 

 les liaisons douces 

Dans le bilan, la desserte de Souchez est considérée comme insuffisante dans le cadre de son PLU : 

- au regard du potentiel touristique ; 

- sur les horaires hors journées travaillées ; 

- pour assurer la mobilité des jeunes, ou personnes sans automobile ; 

- pour permette un report modal des trajets domicile-travail, aujourd’hui en grande majorité réalisés 

en voiture. 

04.3.1.1.6 – Portrait de la ville 

Dans le diagnostic paysager et urbain présenté dans le PLU, sont présenté : 

Préambule historique 

 origine du nom Souchez ; 

 histoire de la commune, avec un rappel de la guerre 14-18 ; 

 évolution historique du tissu urbain et du patrimoine. 

Paysage de Souchez 

 les grands paysages ; 

 les éléments paysagers structurants : la RD 937 et les coteaux ; 

 l’autoroute ; 

 les entrées de ville de qualité ; 

 la Souchez, cours d’eau secret ; 

 des cônes de vue remarquables à préserver : 

 cette partie est accompagnée de nombreuses vues relatives à 12 points de vues 

spécifiques. 

Composition et organisation urbaine de la commune 

Les équipements publics 

Le bilan dressé pour cette partie précise, en particulier : 

Patrimoine : protéger et valoriser les éléments de patrimoine portant l’identité et l’histoire de la 

commune. 

Paysage urbain : Sauvegarder les cônes de vue vers les champs, les coteaux et le patrimoine. 

Evolution du tissu urbain : Repenser la place de la mairie pour donner plus de place aux modes 

doux et accentuer son rôle d’espace de rencontre. 

Equipements : Maintenir une offre en équipements et services, protéger la zone de captage en eau 

potable et tenir compte des contraintes liées à la présence d’ouvrages de transport électriques et 

gaziers. 
 

04.3.1.2 - Partie 2 : Etat initial de l’environnement (80 pages) 

04.3.1.2.1 – Les caractères physiques du territoire 

Après description des thèmes présentés, le pétitionnaire a tiré les conclusions qui sont indiqués dans 

cette partie. 

Topographie :Le relief constitue un élément important du paysage et du patrimoine de la 

commune de Souchez.  
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Sol et sous sol : 

 Le « socle naturel » de Souchez ne présente a priori pas de difficultés en terme de 

construction, mais les conséquences physiques des guerres imposent certaines précautions 

(voir partie risques et nuisances).  

 Toutefois, suite aux abandons de travaux miniers relatifs aux chantiers d’extraction de 

charbon, une approche spécifique sera nécessaire afin d’évaluer les risques des mouvements 

résiduels qui pourraient être discriminés du bruit de fond des mouvements naturels avant 

toute occupation du sol.  

L’eau sur le territoire : 

SDAGE Artois-Picardie 

Après analyse des différents paramètres du SDAGE Artois-Picardie, qui s’applique au PLU, 

le pétitionnaire a classé les objectifs de qualité qui sont traduits dans le document présentés 

sous forme d’un tableau qui a distingué 3 enjeux : 

 Enjeu A - Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques. 

 Enjeu B - Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante. 

 Enjeu C - S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter 

les effets négatifs des inondations. 

Les orientations, préconisation/dispositions et leurs traductions possibles dans le PLU sont 

présentés pour chacun des enjeux, sous forme d’un tableau à 4 colonnes. 

SAGE Marque-Deûle 

Le SAGE Marque-Deûle évoqué dans le dossier est en cours d’élaboration, ses dispositions 

définitives ne sont pas encore arrêtées et c’est le SDAGE Artois –Picardie qui prévaut pour le 

PLU. 

Le réseau hydrographique 

 Réseau hydrographique superficiel : le territoire communal est traversé par la rivière La 

Souchez longue d’environ 12 km, elle est en partie souterrains dans la traversée de Souchez. 

 La commune compte des zones à dominante humide sur son territoire, elles suivent le cours 

de la Souchez et se concentrent notamment sur le bois du Carieul. 

 Une station captage d’eau potable est localisée sur le territoire de la commune, elle est 

concernée par le triple périmètre de protection d’une station de captage d’eau potable : 

 périmètre de protection immédiate, 

 périmètre de protection rapprochée, 

 périmètre de protection éloigné. 

Chacun des 3 périmètres fait l’objet de prescriptions réglementaires spécifique. 

Climatologie : 

Les données climatiques de Souchez n’engendrent pas de difficultés particulières en termes 

d’aménagement. 

Les paramètres vent, énergie solaire et qualité de l’air sont présentés en détail dans le dossier. 

04.3.1.2.2 – Végétalisation et milieu naturel 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique : 

Souchez est concernée par les réservoirs de biodiversité de forêt, de prairies et bocage et 

d’autres milieux, notamment les ZNIEFF. 

Elle est également concernée par des corridors écologiques forestiers potentiels à remettre en 

bon état à l’Est de la commune (bois de Givenchy, bois de l’abîme, forêt domaniale de Vimy), 
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de prairie et bocage (le coteau de Vimy) au Sud, mais également de coteaux calcaire à l’Ouest 

de la commune. 

Un travail de terrain a permis de préciser les fonctionnalités de ces corridors. Les détails de cette 

étude sont consultables dans l'évaluation environnementale du projet de PLU. Il est à noter la 

faiblesse de fonctionnalité du corridor prairie/bocage repéré par le SRCE. Il serait notamment 

intéressant pour améliorer sa fonctionnalité de planter plus de haies. 

Deux éléments marquant fragmentent la commune : il s’agit de la RD937 qui traverse le centre 

du Nord au Sud et l’autoroute A26 dans la partie Est du territoire. Le bois des Bruyères 

constitue un réservoir de biodiversité.  

Souchez est située sur deux Ecopaysages : l’Artois Cambrésis et le bassin minier. 

Autres trames Vertes et Bleues (TVB) identifiées par les acteurs du territoire 

Etude de fonctionnalité des TVB du SRCE 

Ces études portent sur les 3 corridors écologiques qui concernent la commune de Souchez, avec 

inventaire de la flore et habitats des espèces végétales patrimoniales, des espèces protégées et 

remarquables  nécessitant la mise en place de mesures de gestion particulières de la faune. 

Les espaces naturels protégés : 

Les sites NATURA 2000 

Aucun site NATURA 2000 n’est identifié à Souchez. 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Souchez est concernée par 2 ZNIEFF de type I, qui correspondent à des zones d’intérêt 

biologique remarquable au titre des espèces ou des habitats de grande valeur écologique. 

Les espaces agricoles : 

04.3.1.2.3 – Les risques et nuisances 

Le risque sismique : 

La commune est concernée par l’aléa de niveau faible ou zone de sismicité 2, ce qui n’implique 

aucune exigence particulière pour des constructions neuves. 

Les risques inondation : 

Souchez est concernée par le Territoire à Risque important d’Inondation de Lens  

Les arrêtés catastrophe : 

Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles concernent ainsi la commune de Souchez, 

notamment pour inondations et coulées de boues et mouvement de terrain en 1999 et pour 

inondations et coulées de boue en 2001. 

Inondations de l’été 2016 : 

L’été 2016 a été marqué par d’intenses intempéries qui ont occasionné une surcharge des 

réseaux et une exceptionnelle montée des eaux de la Souchez.  

La catastrophe a fait l’objet d’un constat huissier pour faire état des berges de la Souchez et des 

fossés d’alimentation des douves du Carieul. 

Les risques technologiques : 

Le transport de matières dangereuses : 

La commune de Souchez est exposée au risque de transport de matières dangereuses  

Les sites et sols pollués : 

La DREAL ne recense aucun site pollué sur le territoire communal de SOUCHEZ 

Les anciens sites industriels : 
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Souchez compte 10 anciens sites industriels et activités de services recensé par la base de 

données BASIAS. Ce sont des lieux recelant de potentiels risques de pollutions et qui doivent 

faire l’objet d’une attention particulière en cas d’aménagements futurs. 

Les installations classées industrielles : 

La commune de Souchez est concernée par des installations classées industrielles non 

SEVESO. 

Les aléas miniers : 

La DREAL ne recense pas d’aléas miniers à Souchez. 

Les nuisances : 

Les nuisances sonores : 

La commune est impactée par 3 zones de bruit : 

 L’autoroute A26 classée en niveau 1, avec une incidence de 300 m de part et d’autre de la 

voie ; 

 La RD 937, classée en niveau 3, avec une incidence de 100 m de part et d’autre de la voie ; 

 La RD 58 E2, classée en niveau 4, avec une incidence de 30 m de part et d’autre de la voie. 

La pollution par les nitrates : 

La commune est située en zone vulnérable concernant les nitrates. 

04.3.1.3 - Partie 3 : Synthèse des enjeux (8 pages) 

Quatre (4) thèmes majeurs sont synthétisés dans ce chapitre, ils reprennent les Thématiques, le 

Projet municipal et les Enjeux. 

En ce qui concerne les projets pour la commune 

04.3.1.3.1 - Evolutions démographiques : quelles conséquences a prévoir pour Souchez ? 

La municipalité souhaite : 

 Eviter une extension de l’habitat Souchezois au détriment des terres agricoles et naturelles. 

 Ne pas dépasser les capacités d’accueil des équipements en place. 

04.3.1.3.2 - Le développement économique de Souchez : Quelles ambitions et comment les 

réaliser ? 

La municipalité souhaite : 

 Interdire l’installation d’activités polluantes. 

 Poursuivre l’aménagement autour du centre Guerre et Paix Lens 14-18. 

 Entrer en contact avec le Syndicat Mixte de Transport ou la CALL pour réévaluer les 

besoins en transports collectifs 

04.3.1.3.3 – Quel cadre de vie pour Souchez en 2030 ? 

La municipalité souhaite : 

 Protéger les grands paysages à proximité des lieux de mémoire. 

 Conserver le caractère rural, touristique et commercial de la commune. 

 Protéger les lieux de mémoire. 

04.3.1.3.4 – Quel gestion des risques et nuisances ? 

La municipalité souhaite : 

 Ne pas autoriser l’installation d’activités industrielles génératrices de nuisances et 

pollutions. 
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 Eviter l’installation d’éoliennes sur son territoire. 

04.3.1.4 - Partie 4 : Justifications (52 pages) 

Le chapitre fait l’inventaire de l’ensemble des compatibilités que doit respecter le PLU, avec : 

04.3.1.4.1 – Le contexte législatif 

- Le Code de l’environnement. 

- Les Lois Grenelle de l’environnement. 

- La Loi sur l’eau. 

- La Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

- La Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages. 

- Le Code de l’environnement : lutte contre les nuisances sonores. 

- La Loi relative à la solidarité et au renouvellement Urbain et le Loi Urbanisme et Habitat. 

- La Loi d’orientation sur la ville. 

- La Loi ENE 

- La Loi ALUR 

04.3.1.4.2 – Le SDAGE Artois-Picardie 

Les compatibilités du PLU avec les orientations du SDAGE sont reprises dans ce sous chapitre, 

elles concernent : 

- L’assainissement et les milieux naturels. 

- L’alimentation en eau potable. 

- les risques d’inondation. 

04.3.1.4.3 – Les documents supra communaux : SCOT- PLH - PDU 

04.3.1.4.4 – Le PADD 

Les diagnostics, enjeux, orientations et actions de 3 axes du PADD (présenté dans le chapitre 4.3.2) 

sont rappelés dans ce sous chapitre. 

-  Axe 2 – Souchez, un village de mémoire à valoriser par le développement touristique. 

- Axe 3 – Assurer un cadre de vie sain, sécurisé et agréable pour tous les Souchezois. 

04.3.1.4.5 – Les OAP, le zonage et le règlement 

Les choix retenus pour délimiter les OPA (présenté dans le chapitre 4.3.3), le zonage et la 

traduction réglementaire du projet de PLU sont présentés dans ce sous chapitre. 

04.3.1.4.6 – Les dispositions réglementaires 

Ce sous chapitre fait un rappel sur emplacements réservés et les principales servitudes d’utilité 

publique et obligations diverses. 

04.3.1.4.7 – Les indicateurs de suivi 

04.3.1.5 - Partie 5 : Evaluation environnementale du projet de PLU (54 pages) 

Le chapitre fait l’inventaire de l’ensemble des compatibilités que doit respecter le PLU, avec : 

04.3.1.5.1 – Introduction 

L’application du PLU de Souchez aura des impacts sur le territoire de la commune. Ceux-ci peuvent 

être positifs, grâce à une meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte 

environnementale forte. Ils peuvent également s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit 

par exemple de consommation foncière, avec un impact réduit par des dispositions prévues dans le 

PLU, ou nuls sur d’autres aspects. 
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Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, l’étude suivante recense les conséquences de 

la production urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement ou de 

développement urbain. 

04.3.1.5.2 – Intégration des enjeux environnementaux dans le PADD 

Chacune des actions définies par le PADD fait l’objet d’une analyse de ses incidences sur 

l’environnement et le niveau d’incidence est catalogué selon le système de qualification suivant : 

+++ Incidence positive forte et globale  

++ Incidence positive moyenne et globale/ Incidence positive forte locale  

+ Incidence positive faible et locale  

Incidence neutre 

- Incidence négative faible et locale  

-- Incidence négative moyenne et globale / Incidence négative forte et locale  

--- Incidence négative forte et globale  

Les incidences du projet sur l’environnement sont présentées sous forme de 3 tableaux qui 

présentent chacune des orientations du PADD. Pour chaque tableau ont été définies les : 

 Actions définies par le PADD. 

 Enjeux relevés par le diagnostic. 

 Incidences sur l’environnement. 

 Niveau d’incidence. 

A partir de cette présentation, chaque action est évaluée : sans ou avec compensation. 

04.3.1.5.3 – Incidences d’ordre anthropique 

 Les déplacements, la qualité de l’air et les nuisances sonore. 

 Les énergies. 

 Les réseaux. 

 La gestion des déchets. 

 Le milieu physique et les risques. 

 Le patrimoine. 

04.3.1.5.4 – Incidences sur l’environnement naturel 

 La ressource en eau 

 La gestion des eaux (inondations, réseaux). 

 Les milieux naturels et parcs. 

 L’agriculture et les milieux agricoles. 

 Le paysage. 

 La consommation des espaces. 

04.3.1.5.5 – Incidences particulières pour les zones de projet (zones AU) 

Zone 1AUe 

Les sites concernés sont : 

 - le projet de déchèterie intercommunale, route de Carency ; 

 - le projet d’équipement sportif, route de Carency ; 

 - la zone de développement du Centre Lens 14-18 sur les arrières du musée. 

Pour cette problématique, le pétitionnaire indique en conclusion à sa présentation : 

Pour assurer une intégration optimale des projets perceptibles depuis la Colline de Lorette, 

une étude paysagère spécifique devra être réalisée, comprenant notamment des vues du projet 

détaillées (photomontages). Cette étude devra respecter les orientations d’aménagement 

définies. 

Zone 2AUt 

Le secteur se compose de champs de cultures principalement céréalières. Il est encadré au Nord 

par un bois, à l'Est par l'autoroute A26 et l'aire de service de Souchez, au Sud par d'autres 
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champs cultivés et à l'Ouest par le Centre Lens 14-18 et la RD 937. Le secteur de cohérence 

paysagère vis-à-vis du Centre Lens 14-18 et dont la zone 2AU fait partie correspond à la zone 

40NA initialement prévue au POS et qui s'étendait sur plus de 12 ha. 

04.3.1.5.6 – Incidences prévisibles sur le réseau NATURA 2000 

Le site NATURA 2000 le plus proche se trouve à 20 km de la commune de Souchez. 

04.3.1.6 - Partie 6 : Résumé non technique (14 pages) 

Cette partie synthétise le dossier soumis à l’enquête publique. 

04.3.2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable – PADD (36 pages) 

Le projet d'aménagement et de développement durable est un document qui doit définir les 

orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur de 

l’ensemble du territoire de la commune. 

Le PADD définit : 

- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. 

- Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Dans le cadre de sa rédaction, les enjeux majeurs de la commune de Souchez ont été définis avec 

les élus de la ville. Les éléments retenus donnent une esquisse du projet pour Souchez en 2030. 

On été retenus :  

 Le résultat de l’analyse territoriale. 

 Le projet municipal. 

 Les enjeux pour Souchez en 2030. 

Chaque thématique fait l’objet d’un projet municipal avec identification des enjeux. 

Ont été définis : 

 Evolutions démographiques : quelles conséquences à prévois pour Souchez ? 

 Le développement économique de Souchez : quelles ambitions et comment les réaliser ? 

 Quel cadre de vie pour Souchez en 2030 ? 

 Quelle gestion des risques et nuisances ? 

Plusieurs défis ressortent de l'analyse des enjeux ; il s’agit des actions prioritaires pour Souchez : 

 Préserver le caractère rural de la commune. 

 Pérenniser la vie commerçante. 

 Protéger et valoriser le patrimoine et le paysage identitaire. 

 Assurer un développement respectueux de l’environnement. 

 Maîtriser le développement urbain. 

 Minimiser les risques et nuisances. 

Les actions à mettre en place complètent la présentation, accompagnées des cartes de synthèse 

relatives à 3 axes : 

 - Axe 1 : Préserver le caractère villageois de la commune. 

 - Axe 2 : Souchez, un village de mémoire à valoriser par le développement touristique. 
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 - Axe 3 : Assurer un cadre de vie sain, sécurisé et agréable pour tous les souchezois. 

04.3.3 – Orientations d’Aménagement et de Programme (OAP) (42 pages) 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) répondent à plusieurs objectifs tels 

que :  

 Promouvoir un développement urbain de qualité, principalement en continuité des zones 

bâties existantes, en préservant et en intégrant les entités naturelles interstitielles. 

 Assurer l’intégration du nouvel espace urbanisé en garantissant des transitions qualitatives 

avec les espaces naturels ou bâtis situés à ses abords. 

 Assurer la cohérence des initiatives privées en matière de développement urbain avec les 

objectifs affichés dans le PADD. 

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent un document qui complète 

le règlement et s’impose aux demandes d’autorisation de construire ou de travaux. 

Dans le cadre du projet du PLU de Souchez, 3 OAP ont été retenues. 

04.3.3.1 – OAP n° 1 : Une OAP pour préserver le paysage de Souchez 

Cette OAP « paysage » est la plus importante du projet. Elle doit cadrer l’ensemble des éléments 

ayant trait au paysage à préserver, conforter ou valoriser ser la commune. 

Les éléments pris en compte concernent : 

1 / Les cônes de vue 

2 / Les trames vertes. 

3 / Les cheminements doux. 

4 / Le patrimoine de village. 

5 / Un focus réalisé sur le Centre Lens 14-18 et ses alentours. 

Une carte récapitulative des éléments présentés dans cette partie complète le chapitre. 

04.3.3.1.1 : Les cônes de vue 

La présentation est accompagnée de nombreuses illustrations photographiques pour permettre de 

visualiser les treize (13) cônes de vue les plus remarquables de la commune. 

04.3.3.1.2 : Les trames vertes 

La commune est concernée par trois corridors écologiques identifiés par le SRC : 

- Une trame verte prairies et/ou bocages qui traverse le territoire d’Ouest en Est  

- Une trame verte coteaux calcaires qui longe une partie de sa frontière Ouest.  

- Une trame verte forestière qui longe les limites Est de la commune. 

Les contraintes liée aux paramètres liés aux trames vertes seront concrétisées dans le règlement 

de zonage du PLU. 

04.3.3.1.3 : Les cheminements doux. 

Les cheminements doux reportés sur la carte sus indiquée sont strictement inconstructibles. 

04.3.3.1.4 : Le patrimoine de village. 

Comme pour le 43.3.1.1, la présentation est accompagnée de nombreuses illustrations 

photographiques pour permettre de visualiser le patrimoine « repère » de la commune qui fait 

l’objet de prescriptions particulières, ils concernent : 

* Le lavoir  

* La Chapelle Jonglez de Ligne  

* L'église  

* L'hôtel de ville  

* Le bureau de poste  

* L’ancien hôtel du Roi Albert 1er de Belgique  



Enquête n° E18 000 031/59 du 16/03/2018 – Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de SOUCHEZ 

21 sur 32 

4.3.3.1.5 : Focus réalisé sur le Centre Lens 14-18 et ses alentours. 

La prescription concerne un aménagement paysager cohérent avec la scénographie du Centre 

Lens 14-18 (plan à l’appui avec indication de la zone de cohérence paysagère). 

04.3.3.2 – OAP n
os

 2 & 3 : Les zones à urbaniser 

04.3.3.2.1 : Compléter l’offre en équipement sportif de la commune. 

04.3.3.2.2 : Encadrer le projet de déchetterie porté par la CALL. 

04.3.4 – Plan de zonage 

Un plan de zonage au 1 / 7000 qui regroupe la totalité des parcelles de la commune, avec leur 

classement par zone et la légende de l’ensemble des zones. 

Les différentes zones du PLU 

1 - Les zones urbaines U a vocation principale mixte et d’habitat 

Elles comprennent : 

La zone UA : Centre le plus ancien du bourg affecté essentiellement à l’habitation et aux 

activités qui en sont le complément naturel. Des sièges d’exploitation agricole y sont encore 

installés. La zone accueille également des équipements collectifs et services publics. 

La zone UB : Zone urbaine à densité moyenne située en périphérie du centre et principalement 

occupée par des lotissements et habitations récentes. Cette zone est affectée aux habitations, aux 

commerces, activités de service et équipements d’intérêts collectifs et services publics. 

La zone UB comporte deux sous-secteurs : 

La zone UBv : Sur ce secteur UB, l’aménagement des parcelles concernées constituent un enjeu 

de préservation des cônes de vue remarquables identifiés dans l’OAP thématique et au plan de 

zonage. Des règles particulières permettront d’assurer la préservation des vues. 

La zone UBt : Cette zone accueille le Centre Guerre et Paix Lens 14-18 et les installations 

nécessaires à son fonctionnement. La zone est destinée à un usage touristique et de loisirs. 

2 - Les zones urbaines UI a vocation principale d’activité économique 

La zone UI : Zone urbaine d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services 

devant s’intégrer harmonieusement dans son environnement naturel et urbain. 

3 - Les zones à urbaniser 1AU 

Elles comprennent : 

La zone 1AUe : Zone a urbaniser destinée à accueillir de l’activité économique ou des 

équipements d’intérêt collectifs et services publics. 

La zone 1AUt : Zone non équipée réservée au développement du Centre Lens 14-18 et destinée 

à un usage touristique et de loisirs. 

4 - Les espaces agricoles A 

Ils comprennent : 

La zone A : Espaces agricoles et naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en 

raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux qui la composent. 

La zone A comporte trois sous-secteurs : 

La zone Ac : Cette zone correspond au tracé de la trame verte « Coteaux calcaires » identifiée 

par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Des dispositions particulières 

s’appliqueront pour préserver les caractéristiques propres aux milieux ouverts.  
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La zone Av : L’aménagement des parcelles concernées constituent un enjeu de préservation des 

cônes de vue remarquables identifiés dans l’OAP thématique et au plan de zonage. Des règles 

particulières permettront d’assurer la préservation de ces vues.  

La zone Acv : Cette zone regroupe les caractéristiques des sous-secteurs Ac et Av et obéira aux 

règles applicables à ces deux zones (règles cumulatives  

5 - Les zones naturelles N 

Elles comprennent : 

La zone N : Espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la 

qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux qui la composent. 

La zone N comporte deux sous-secteurs : 

La zone NI : Le secteur de la zone NI autorise les constructions et installations légères liées à 

l'exercice des sports et des activités culturelles, de loisirs et de récréation. 

La zone Np : Le secteur de la zone Np veille à protéger le point de captage en eau potable 

présent sur la commune  

04.3.5 – Règlement de SOUCHEZ (95 pages) 

Le Plan Local d’Urbanisme de Souchez fixe les règles générales d’utilisation des sols. 

Elles sont la traduction réglementaire du PADD. Les documents graphiques font apparaître un 

découpage du territoire communal en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones 

naturelles. Ces zones sont divisées en secteurs, définis en fonction de leurs caractéristiques et des 

règles particulières qui s'y appliquent. Ces règles sont précisées dans le règlement littéral. 

Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement où 

le territoire communal est divisé en zones et secteurs. 

Le présent règlement a été établi conformément au Code de l’Urbanisme et les documents 

graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans de zonage, constituent un ensemble cohérent 

de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables. 

Le règlement est accompagné d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, d’Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à certains 

secteurs, ainsi que des annexes prévues à l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme. 

Les règles du PLU de Souchez s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit 

public et de droit privé. 

Le règlement fixe en détail les dispositions applicables aux différentes zones : 

 Zones urbaines à vocation principale mixte et d’habitat. 

 Zones urbaines à vocation principale d’activité économique. 

 Zones à urbaniser. 

 Zones agricoles. 

 Zones naturelles. 

Dispositions générales : 

10 articles constituent ces dispositions générales qui se déclinent en : 

Article 1 : Champ d’application du PLU. 

Article 2 : Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à 

l’occupation des sols. 

Article 3 : Les prescriptions du PLU. 

Article 4 : Division du territoire en zones : 

 Le territoire communal couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (indicatif U), en 

zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N). 
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Article 5 : Equipements publics ou d’intérêt collectif. 

Article 6 : Travaux d’isolation thermique et phonique par l’intérieur. 

Article 7 : Adaptations mineures. 

Article 8 : Permis de démolir. 

Article 9 : Droit de préemption urbain. 

Article 10 : Loi Barnier 

 La loi concerne les bandes minimales d’interdictions pour les constructions ou 

installations à proximité des autoroutes, des routes express et des routes classées grande 

circulation. 

04.3.6 – Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et Obligations Diverses 

L’ensemble des SUP présentes sur le territoire de la commune de Souchez, ainsi que leurs 

prescriptions réglementaires sont regroupée dans le chapitre. 

Le plan au 1/5000 joint aux autres documents synthétise l’ensemble des SUP et leurs zones 

d’influence. 

04.3.7 – Annexes sanitaires 

Le chapitre regroupe toutes les informations relatives aux réseaux d’eau potable et 

d’assainissement, ainsi qu’à la localisation et à l’examen de conformité des poteaux d’incendie. 

Les 2 plans au 1/2000 complètent le dossier en localisant les réseaux d’eau potable et 

d’assainissement. 

   05 - Cadre Juridique    

L’enquête a été ouverte et organisée par arrêté municipal du 23 mars 2018, signé par Monsieur 

Jean-Marie ALEXANDRE, Maire de la commune de Souchez. 

Elle a été décidée pour une durée de trente trois jours (33), soit du lundi 16 avril au vendredi 

18 mai 2018. 

L’arrêté municipal porte sur le dossier constitué par la commune précitée. 

Cette enquête a été décidée au vu (liste non exhaustive) : 

- du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

- du Code de l’Urbanisme ; 

- du Code de l’Environnement ; 

- de la loi n°83-630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l’environnement et le décret modifié n° 85-453 Du 23 avril 1985 ; 

- de la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat 

n° 2003-590 du 2 Juillet 2003, modifiée par la loi Engagement National pour l'Environnement 

(ENE) ENE n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 et modifiée par la loi ALUR n° 2014-366 du 

24 mars©2014 ; 

- du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 

- de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 , n° 2016-1110 relatifs 

à la modification des règles applicables à 1’ évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes ; 

- de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 
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relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans 

et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir 

une incidence sur l’environnement ; 

- de la délibération du Conseil Municipal du 29 août 2014 prescrivant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme à contenu POS ; 

- de la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2016 prenant acte du débat sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 

- de la délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 tirant le bilan de la concertation 

publique et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme à contenu modernisé, conformément au 

décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; 

- des avis des différentes personnes publiques associées ; 

- de l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers du 13 février 2018 ; 

- des pièces du dossier de Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête publique ; 

- de la décision n° E18000031/59 en date du 16 mars 2018 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Lille me désignant en qualité de Commissaire-enquêteur pour instruire la présente 

enquête. 

   06 – Concertation    

06.1 - Consultation locale 

Par délibération du 29 août 2014, le conseil municipal de Souchez a décidé d’organiser une 

concertation locale sur le projet du PLU. 

Cette délibération décidait de soumette à la concertation des habitants, des associations locales et 

des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, les études relatives 

au projet d’élaboration du PLU selon les modalités suivantes : 

- Affichage de la délibération 

- Registre mis à disposition des habitants en mairie aux heures d’ouverture habituelles Un 

avis informant les habitants de la commune de l’engagement de la procédure d’élaboration du 

PLU et des modalités de concertation sera inséré dans le bulletin municipal. 

Dans le cadre de cette concertation, une exposition a été organisée en mairie de Souchez, du 

15 septembre 2016 au 27 novembre 2017, avec mise à disposition d’un registre. 

Le projet a été annoncé dans la revue communale « INFO SOUCHEZ » n° 72 de juin 2016 

(annexe 1). 

Pour informer la population sur la portée du projet de PLU, des flyers ont été mis à la disposition 

du public (annexe 2). 

Le bimensuel communal « L’ECHO DES COLLINES » a régulièrement repris l’information du 

projet mis à l’enquête : 

 N° 30 du 15 au 30 septembre 2016 

 N° 39 du 1 au 15 février 2017 

 N° 40 du 15 au 28 février 2017 

 N° 50 du 15 au 31 juillet 2017 

 N° 57 du 1 au 15 novembre 2017. 
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A la date du 27 novembre 2017, jour de clôture d’une phase de concertation qui a duré plus de 14 

mois, une seule observation a été relevée sur le registre. 

Par délibération du CM du 27 novembre 2017, il a été décidé que le projet de PLU était prêt à être 

transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, aux communes limitrophes 

et aux EPCI directement intéressés. 

La délibération : 

- Arrêtait le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Souchez. 

- Tirait le bilan de la concertation. 

06.2 - Consultation de la Mission Régionale d’Autorité Régionale (MRAE) 

Hauts de France 

Le 31 octobre 2017, la MRAE a transmis Monsieur le Maire de Souchez son avis délibéré N° 2017-

1878 adopté le même jour. 

Synthèse de l’avis : 

Souchez est une commune du sud-est du département du Pas-de-Calais, située à 12 km d’Arras et à 

une cinquantaine de kilomètres de Lille. La procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme 

communal a été soumise à évaluation environnementale par décision de l’autorité 

environnementale du 22 novembre 2016. 

La commune comptait 2 571 habitants en 2013. Elle projette d’atteindre 2750 habitants à l’horizon 

2030 et le plan local d’urbanisme identifie un besoin de 100 à 123 logements supplémentaires d’ici 

2030, prévus sur 2,5 hectares en dents creuses. Les extensions foncières concernent plus de 10,5 

hectares, dont 6,3 hectares en zone d’urbanisation future (zone 2AUt) et environ 4,2 hectares en 

extension d’urbanisation (deux zones 1AUe). 

La commune est concernée par des enjeux environnementaux forts mis en évidence par des 

continuités écologiques sous trame bocages et/ou prairie et des zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique de type 1. L’évaluation environnementale mériterait d’être 

complétée par une étude plus approfondie des milieux naturels et des corridors écologiques 

présents sur le territoire de la commune afin de permettre de localiser les projets en prenant en 

compte les enjeux de la biodiversité. 

La prise en compte des enjeux liés au paysage et au patrimoine n’est que partiellement abordée et 

les impacts des projets de développement de l’urbanisation le long de la route de Carency vers 

Abain-St-Nazaire doivent être davantage étudiés à l’échelle de l’unité paysagère et historique qui 

s’étend sur le verrou de Souchez (mémorial de Vimy, Notre Dame de Lorette, Mont-St-Eloi). 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale sur le 

paysage et de faire évoluer le projet de plan local d’urbanisme en privilégiant l’évitement des 

impacts, à défaut leur réduction et en dernier lieu leur compensation, notamment sur le secteur de 

projet de la route de Carency. 

Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité de 

l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet de plan local 

d’urbanisme sont précisées dans l’avis détaillé ci-joint. 

Les réponses aux observations détaillées de la MRAE et des autres services sont présentées 

plus après (Annexe 3). 

06.3 - Consultation des PPA 

Les avis ne sont pas repris par ordre chronologique, mais dans celui qui figure dans l’Annexe 3 

Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du 7 octobre 2017, 

complété le 20 février 2018 par une annexe « Eléments à prendre en compte pour assurer la sécurité 

juridique du document ». 
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Avant de clore son avis, la DDTM met l’accent sur plusieurs points spécifiques de la présentation 

qu’il conviendra d’améliorer, ce qui lui permet de mettre en conclusion, sous la signature du Préfet 

du Pas-de-Calais : 

A ce titre, j’émets un avis favorable sur le projet arrêté de PLU de la commune de SOUCHEZ sous 

réserve expresse de déplacer le projet de déchetterie dans un secteur paysager moins sensible. 

Avis de Réseau Transport d’Electricité (RTE) – 17 août 2017 

RTE rappelle la présence d’un ouvrage à Très Haute Tension qui traverse le territoire de Souchez. 

Avis du SCoT – 22 février 2018 

Le projet n’appelle pas de remarque particulière de la part du Syndicat Mixte du SCoT 

Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers du Pas-de-Calais (CDPENAF) - 13 février 2018 

Avis favorable 

Avis de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais (CA62) – 7 octobre 2017 

La CA62 demande des modifications pour que le projet soit compatible avec l’activité agricole de la 

commune. 

Avis de la CALL – 19 octobre 2017 

Avis favorable de la CALL sous réserve de la prise en compte de plusieurs remarques. 

Avis du Conseil Départemental du Pas-de-Calais – 26 janvier 2018 

Le Conseil Départemental émet des remarques et compléments d’information en ce qui concerne les 

chemins de randonnée et les Espaces Naturel Sensibles. 

Avis de la ville d’Aix-Noulette 

La thématique inondation est évoquée par la ville d’Aix-Noulette. 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) – 20 novembre 2017 

Aucune remarque du CRPF. 

Avis du Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle (SMT) – (10 janvier 2018) 

Avis réservé en attente de confirmations de la prise en compte des remarques et commentaires 

formulées dans le courrier du 11septembre 2017. 

Avis de la Région Haut de France – 20 février 2018 

Accusé réception du courrier du 28 novembre 2017. 

06.4 – Projet d’un centre de valorisation des déchets 

Réunion du 2 février 2018 présidée par Monsieur Jean-François RAFFY, Sous-préfet de Lens. 

La réunion consistait à faire le point sur les différentes propositions du CALL et de la commune, à 

savoir le choix d’un site alternatif et une étude d’insertion paysagère qui impacterai le moins 

possible le paysage et les lieux de mémoire. 

A l’issue de la réunion, le Sous-préfet a invité la CALL et la commune à se rapprocher des services 

de l’Etat dans l’optique de trouver un site alternatif. 

La CALL s’est engagée à réaliser une étude d’insertion paysagère de « centre de ressourcerie et de 

valorisation » pour le mois de juin 2018. 
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   07 - Organisation de l’enquête    

07.1 - Phase administrative 

07.1.1 - Publicités de l’enquête – Information du public : 

Publicité légale 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté municipal du 23 mars 2018, et afin de respecter le délai légal 

de quinze jours (15) jours, l’avis d’enquête a été affiché le 30 mars en mairie de Souchez. 

J’ai personnellement constaté et validé, à la même date l’affichage municipal dans le cadre vitré 

situé au niveau de la porte d’accueil du public de la mairie de Souchez. 

Cet avis, photocopié sur des feuilles de couleur jaune n’était constatable que lorsque l’accueil de la 

mairie était ouvert. 

A ma demande, un affichage complémentaire a été réalisé au niveau du panneau d’affichage 

implanté sur le coté droit de la dite mairie, ce qui permettait au public d’être informé sans avoir 

nécessité d’entrer dans la mairie. 

Les affichages ont été maintenus jusqu’au vendredi 18 mai 2018, date de clôture de l’enquête. 

Justification de cette formalité a été faite par la mairie de Souchez. 

En outre, en application de l’article 11 de l’arrêté municipal, l’avis d’enquête a été inséré dans deux 

journaux différents, publiés dans le département du Pas-de-Calais, habilités à recevoir les annonces 

judiciaires et légales : 

Première parution : 

La Voix du Nord, édition de Lens-Liévin du vendredi 30 mars 2018. 

Agriculture Horizons, édition du vendredi 30 mars 2018. 

Seconde parution : 

La Voix du Nord, édition de Lens-Liévin du mardi 17 avril 2018. 

Agriculture Horizons, édition du vendredi 20 avril 2018. 

Cet avis a également été publié sur la page d’accueil du site internet de la mairie de Souchez 

jusqu’à la date de clôture de l’enquête. 

Publicité extra-légale 

L’avis d’enquête a été inséré sur le panneau électronique municipal implanté place Kensington à 

l’angle des rues Carnot/Pierre Brossolette. 

De plus l’avis d’enquête a été publié dans le bi mensuel « L'Écho des Collines » n°67 (1 au 

15 avril 2018), distribué dans tous les domiciles de la commune (annexe 4). 

07.1.2 – Mise a disposition du dossier et du registre d’enquête : 

Conformément à la réglementation, le dossier « papier » a été mis à disposition du public, en mairie, 

aux heures d’ouverture habituelles des bureaux. 

Un dossier dématérialisé était accessible pendant toute la durée de l’enquête, sans restriction 

d’horaire sur le site : https://mairie-souchez.fr  (à la clôture de l’enquête, environ 650 consultations 

du dossier ont été contabilisées sur le site de la mairie) 

Comme pour le dossier d’enquête, un registre « papier » a été mis à disposition du public dans les 

mêmes conditions que pour le dossier. 

En l’absence du commissaire enquêteur, le public pouvait consigner ses observations directement 

sur le registre ou par courrier à l’adresse du commissaire enquêteur en mairie de Souchez. 

https://mairie-souchez.fr/
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Le public pouvait également adresser ses contributions à l’adresse dédiée à l’enquête : 

observations.plu-mairiedesouchez@orange.fr. 

07.2 - Déroulement de l’enquête 

7.2.1 - Actions menées avant enquête : 

Le 19 mars 2018, dès connaissance de ma désignation en tant que commissaire enquêteur pour 

conduire la présente enquête, j’ai pris immédiatement contact Madame Christine CLEMENT, 

secrétaire du maire de Souchez. 

1/ Le 23 mars, je me suis rendu en mairie de Souchez pour prendre connaissance du détail du projet. 

Le dossier d’enquête m’a été remis à la même date. 

Au cours de l’entretien avec Madame CLEMENT, les dates de principe de l’enquête et des 

permanences du commissaire enquêteur ont été programmées et Madame Bernadette DRUON, 

DGS de la commune a participé à la fin de l’entretien. 

2/ Le 11 avril, visite des points de vue les plus significatifs sur le territoire de la commune et depuis 

le site de la Nécropole nationale Notre-Dame-de-Lorette, en présence de Madame CLEMENT et 

Monsieur Michel LAVISSE, responsable technique de la commune. 

Les emplacements de la Ferme aux œufs, du site initialement projeté de la déchetterie et de la salle 

de sport en projet ont été reconnus. 

3/ Le 11 avril : remise du mémoire en réponse aux observations des PPA au commissaire enquêteur. 

Compte tenu de la remise tardive du document par le bureau d’étude Verdi, et dans l’impossibilité 

de modifier les dossiers d’enquête moins d’une semaine avant le début de l’enquête, le mémoire a 

été joint au dossier à la demande du commissaire enquêteur. 

7.2. 2 – Conduite de l’enquête : 

L'enquête a été ouverte et organisée selon les termes de l’arrêté du 23 mars 2018, pour une durée de 

trente trois jours (33), soit du lundi 16 avril 3 octobre au vendredi 18 mai 2018 inclus. 

Le registre d’enquête a été ouvert par Monsieur le maire de Souchez. 

Au cours de mes permanences, je me suis tenu à la disposition du public, dans des locaux 

accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux jours, dates et heures indiqués à l’article 5 de 

l’arrêté municipal, soit : 

Lundi 16 avril 2018  de 14 h 00 à 17 h 30 

Vendredi 27 avril 2018 de 14 h 00 à 17 h 30 

Jeudi 03 mai 2018  de 14 h 00 à 17 h 30 

Vendredi 18 mai 2018 de 14 h 00 à 17 h 30 

Les dossiers et les registres d’observations sont restés accessibles au public pendant les 33 jours de 

l’enquête pour être communiqués aux personnes qui voulaient en prendre connaissance, aux jours et 

heures habituels d’ouverture au public de la mairie. 

Dans la mairie de Souchez, les locaux dans lesquels se trouvaient les documents d’enquête étaient 

accessibles aux personnes à mobilité réduite en dehors de la présence du commissaire enquêteur. 

Le public avait également possibilité d’adresser ses observations en les adressant par courrier au 

commissaire enquêteur au siège de l’enquête et par voie dématérialisée. 

07.3 – Permanences 

Jusqu’à la date du 3 mai 2018, les 3 premières permanences se sont déroulées en l’absence de 

public. 

Vendredi 18 mai – 14 h 00 / 17 h 30 

Visite de 2 dames venues déposer une observation et de 2 messieurs venus s’informer sur le dossier 

et consulter les cartes à grand format. 
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07.4 – Clôture de l’enquête : 

Le 18 mai 2018, aucune observation dématérialisée n’ayant été reçue à l’adresse internet dédiée à 

l’enquête, et seules 2 observations écrites ayant été collectées sur le registre papier, le délai 

d’enquête étant expiré, j’ai déclaré clos le registre d’enquête conformément à l’article R. 123-18 du 

Code de l’Environnement. 

07.5 – Actions menées pendant l’enquête 

Le 18 mai, avant ma dernière permanence, je me suis rendu une nouvelle fois sur les sites indiqués 

plus avant. 

07.6 – Actions menées après enquête 

1/ - Le 18 mai : Conformément à la réglementation, j’ai communiqué les observations du public 

consignées dans un « procès-verbal des observations » à Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, 

maire de Souchez. 

2/ - Le 1 juin : Réception des réponses aux observations du public, signées par Monsieur 

ALEXANDRE le 31 mai. 

Le courrier postal est arrivé à mon domicile le 4 juin. 

   08 - Observations du public    

Bien qu’une adresse internet était mise à disposition du public pendant toute la période d’enquête, y 

inclus pendant les fermetures des bureaux de la mairie de Souchez, aucune contribution 

dématérialisée n’a été reçue à la date de clôture de l’enquête. 

Compte tenu du faible nombre d’observations recueillies, l’intégralité de celles-ci a été transmise au 

pétitionnaire, leur nature ne justifiait pas d’en faire une synthèse. 

Observation n°01 

Communauté d’Agglomération Lens-Liévin (CALL) 

Note du 23 avril 2018, adressée au commissaire enquêteur, accompagnée d’un courrier adressé à 

Monsieur de Souchez « Prise en compte du classement UNESCO de Notre-Dame de Lorette sur le 

projet de PLU arrêté » 

Par courrier réceptionné le 19 juillet 2017, la commune de Souchez avait sollicité l’avis de la 

Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin sur son projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

arrêté par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2017. 

Dans son courrier de réponse du 19 octobre 2017, la CALL avait émis un avis favorable sur le 

projet présenté, sous réserve de la prise en compte de différentes remarques, parmi lesquelles 

figuraient les conditions d’implantation d’un centre de valorisation des déchets, route de Carency. 

A l’issue de cette consultation, l’attention de la CALL a été attirée par Monsieur le Sous-préfet de 

Lens, sur l’impact potentiel de ce projet dans le cadre de la procédure en cours de reconnaissance 

par 1ICOMOS de la Nécropole de Notre-Dame-de-Lorette au titre du patrimoine mondial des sites 

de mémoire de la Grande Guerre. 
A l’occasion de différentes réunions de concertation organisées à la demande de Monsieur le Sous-

préfet, celui-ci a demandé à la CALL d’examiner les possibilités de déplacement du futur centre de 

valorisation des déchets, et de procéder à une étude d’insertion paysagère du projet. 

Ces nouveaux éléments amènent la CALL à modifier sa réponse du 19 octobre 2017 sur le projet de 

PLU arrêté, s’agissant des conditions d’implantation du futur centre de valorisation des déchets. 

Afin d’intégrer la demande des services de l’Etat, la CALL est donc prête à travailler à la recherche 

d’une solution concertée avec les différents partenaires, intégrant les contraintes paysagères liées à 

la candidature UNESCO du site de Lorette, conjuguée aux objectifs d’aménagement du PLU et aux 

impératifs d’égal accès au service de collecte des déchets ménagers pour les habitants de 

l’agglomération. 

Dans cette perspective, la CALL engagera très prochainement une étude d’évitement et 
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concomitamment d’intégration paysagère du projet du centre de valorisation des déchets; les 

résultats de cette étude seront disponibles courant juin. 

Réponse de la mairie de Souchez : 

Une réunion aura lieu fin juin pour présenter le projet d'un centre de valorisation 

et d'une ressourcerie sur la commune de Souchez, en liaison avec la CALL. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du pétitionnaire. 

Observation n°02 

Courrier remis par Madame DESSAUX Roselyne représentée par ses 3 filles 

Je soussignée Madame DESSAUX Roselyne née LECLERCQ, propriétaire de la parcelle 

mentionnée ci-après et représentée par mes 3 filles : 

- Madame ZBIK née DESSAUX Maryline 

- Madame NOISETTE née DESSAUX Elisabeth 

- Madame PRUVOST née DESSAUX Florence 

Demandons à ce que la façade de la parcelle cadastrée AB 180 lieu dit « Les Gobelin » (repérée en 

zone 215 Acv sur le plan de zonage) et située rue Péri Brossolette devienne constructible. 

En effet, nous ne voyons pas l’intérêt à ce que cette parcelle soit restée en zone verte pour la vue sur 

Notre Dame de Lorette, alors que des constructions bien plus près de ce site ont été réalisées. 

En espérant que notre requête sera examinée avec la plus grand soin (…) 

Réponse de la mairie de Souchez : 

Pour la parcelle AB 215, son classement Acv est justifié par la volonté de 

préserver la trame verte et bleue, le patrimoine de Notre Dame de Lorette et 

l'activité agricole. 

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la réponse du pétitionnaire. 

   09 - Conclusions sur le déroulement de l’enquête    

L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal. 

Les affichages réglementaires, ont respecté les textes qui les ont prescrits et la commune de 

Souchez a complété l’avis d’enquête par une insertion sur son site internet. 

Les dossiers et registre « papier » ont été mis à la disposition du public pendant les heures 

d’ouverture des bureaux de la mairie et les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues 

dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Trois permanences se sont déroulées en l’absence de public, seule la dernière permanence a été plus 

active. 

Pour le commissaire enquêteur, la large communication de la municipalité sur le projet de PLU est 

vraisemblablement la raison de l’indifférence du public souchezois à participer à cette enquête. 

L’enquête s’est déroulée sans évènement notable, à ma connaissance. 

*** 

Quesnoy sur Deûle, le 15 juin 2018 
 

 

 

 

 

 

Jean-Paul HÉMERY, 

Commissaire enquêteur. 
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   10 – Annexes    

Annexe 1 : Bulletin municipal « Info SOUCHEZ » n° 72 de juin 2016 : 

* Page titre + page annonce municipale de l’évolution du POS en PLU (page 15) 

Annexe 2 : Fluer recto-verso accompagnant la consultation souchezoise. 

Annexe 3 : Bilan de la consultation des services. 

Annexe 4 : L’écho des Collines n° 67 du 1 au 15 avril 2018 : 

* Page titre + page de l’annonce de l’enquête. 

Annexe 5 : Procès verbal de remise des observations + réponse aux observations. 
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 AVIS DE RTE 
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 AVIS DE LA CDPENAF 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

 AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DU NORD PAS DE CALAIS 

 



           

 

 

 AVIS DE LA DREAL (MRAE HAUTS-DE-FRANCE) 

 

 



           

 

 

 

 



           

 

 

 AVIS DE LA CALL 

 

 

 

 



           

 

 

 AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 AVIS DE LA VILLE D’AIX-NOULETTE 

 

 

 CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE HAUTS-DE-FRANCE 

 



           

 

 

 AVIS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS ARTOIS-GOHELLE 
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