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Avant-propos
Contexte législatif et réglementaire
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1. LE CODE DE L’URBANISME
Le code de l’urbanisme définit les règles applicables à l'ensemble des territoires. En effet …
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs
compétences.
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs
prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur
autonomie. »
Article L101-1

Ses objectifs visent un développement soutenable des territoires en assurant :
« 1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels
;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes,
des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Article L101-2

Pour ce faire…
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« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des
productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture
des constructions.
La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français
(…) conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires. »
Article L101-3

Le Code précise les différents objectifs de l’Etat (Articles L102-1 à L102-3 et L102-12 à L102-13) ainsi que les
dispositions à prendre en termes de :


Participation du public : Articles L103-1 à L103-6 ;



Evaluation environnementale : Articles L104-1 à L104-8 ;



Conditions d'indemnisation de certaines servitudes : Article L105-1 ;



Servitudes d'urbanisme : Articles L112-1 à L112-17 ;



Espaces protégés (boisés, naturels sensibles, agricoles et naturels périurbains) : Articles L113-1 à L11328 ;



Règles spécifiques : Aménagement et protection du littoral : Articles L121-1 à L121-51.

Le Code de l'urbanisme précise les rapports de compatibilité existant entre les différents documents d'urbanisme
(Articles L131-1 à L131-9). Ainsi, les Plans locaux d'urbanisme, documents en tenant lieu et les cartes communales,
doivent être compatible* avec :


Les schémas de cohérence territoriale (ScoT) prévus à l'article L. 141-1 ;



Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;



Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;



Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation ;



Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.

... et prendre en compte* :


Le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
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* RAPPEL
LES RELATIONS D'OPPOSABILITE ENTRE LES DOCUMENTS
D'URBANISME1:
« Il existe trois niveaux d’opposabilité, du plus contraignant au moins contraignant :

La conformité représente le rapport normatif le plus exigeant. Elle impose la retranscription à
l'identique de la règle, son respect à la lettre, sans possibilité d’adaptation dans le document
hiérarchiquement inférieur ;

La compatibilité implique de respecter l'esprit de la règle : elle consiste en une obligation de
non-contrariété des orientations stratégiques présentes dans le document « supérieur » mais sousentend une certaine marge de manœuvre dans le document « inférieur » pour préciser ces
orientations.

La notion de prise en compte est probablement la plus floue. La jurisprudence la définit
comme un principe de « non remise en cause ». Elle induit donc de « ne pas s’écarter des orientations
fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la
mesure où cet intérêt le justifie » (Conseil d'Etat, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des
documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document dans
un délai d'un à trois ans, tel que défini dans l'Article L131-6 du Code de l'urbanisme.
Le Code de l’Urbanisme précise également les dispositions applicables aux documents d'urbanisme :


Elaboration des documents d'urbanisme : Articles R132-1 à R132-17 ;



Accès à l'information en matière d'urbanisme : Articles R133-1 à R133-3.

Indexées aux Titres V des Livres Ier du Code de l'urbanisme (Parties Législative et Réglementaire), les dispositions
propres au Plan Local d’Urbanisme sont définies par les articles :


Contenu du PLU : Articles L151-1 à L151-48 et R151-1 à R151-55 ;



Effets du PLU : Articles L152-1 à L152-9 et R152-1 à R152-4 ;



Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du PLU : Articles L153-1 à L153-60 et R153-1 à
R153-22.

1

Source : AudaB (2016), Comprendre les relations entre les documents d'urbanisme - Explications et conseils, Fiche pratique Février 2016,
http://audab.org/wp-content/uploads/2015/02/fiche-compatible-conforme-vf.pdf
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Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (et son décret d’application du
31 mars 2001), de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et de la loi portant Engagement National pour
l’Environnement du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) sont plus particulièrement déclinés dans les articles :


L.131-1 à 131-7 du Code de l’Urbanisme ;



L.101-2 du Code de l’Urbanisme ;



L.151-4 du Code de l’Urbanisme.

2. LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES A PRENDRE EN COMPTE
i.

LES LOIS DU 23 JUILLET 2009 ET 13 JUILLET 2010 RELATIVE A LA MISE EN
ŒUVRE DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

Composé de 57 articles, le texte est une loi d'orientation qui regroupe un ensemble d'engagements et d'objectifs
généraux à moyen et long terme dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, des transports, de la biodiversité ou
encore pour la gestion des déchets, la santé et la gouvernance.

ii.

LA LOI N°91-662 DU 13 JUILLET 1991 D’ORIENTATION SUR LA VILLE

Cette loi repose sur trois principes :


La diversité : faire coexister dans chaque commune les différents types d’habitat et d’activités.



Le partage des responsabilités entre l’État et les collectivités locales pour répondre efficacement aux
besoins de diversité urbaine.



L’association des habitants aux changements importants de leur cadre de vie.

iii.

LA LOI ENGAGEMENT NATIONAL POUR LE LOGEMENT DE 2006

Dans le cadre de la loi ENL, en application du L123-12-1, un débat doit être organisé au plus tard trois mois après la
délibération du Plan Local d’Urbanisme pour évaluer les résultats de l’application de ce plan au regard de la
satisfaction des besoins en logements et le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser et des équipements correspondants.

iv.

LA LOI ALUR

La loi ALUR (n°2014-366) a été mise en place pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. Une partie de cette
loi vise à moderniser les documents de planification et d’urbanisme, dont les PLU. Cette loi met en place, en autres :


Le développement de la planification stratégique,



Les mesures relatives à la modernisation des documents de planification communaux et
intercommunaux,



La lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers,



Les mesures favorisant les développements de l’offre de construction,



La clarification du règlement du PLU et autres mesures de densification.
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v.

LA LOI SUR L’EAU DU 30 DECEMBRE 2006, CONSOLIDEE PAR CELLE DU 29
DECEMBRE 2008 SUR L’EAU (ANCIENNE LOI SUR L’EAU)

Elle définit une gestion équilibrée de l’eau dont les objectifs généraux sont fixés pour un sous-bassin dans le cadre du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), avec pour objectif :


la protection des écosystèmes aquatiques et des ressources en eau ;



l’utilisation et la mise en valeur de ces ressources et de préservation des zones humides.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec les objectifs du SDAGE Artois-Picardie.

vi.

LA LOI SUR L’AIR ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE (30
DECEMBRE 1996)

Cette loi vise à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air
et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l’énergie.

vii.

LA LOI DU 2 JANVIER 1995 DITE LOI BARNIER (ART. 52) SUR LA
PROTECTION DES ENTREES DE VILLE

Durant ces trente dernières années, les entrées de ville ont souvent fait l’objet d’implantations anarchiques
(principalement commerciales) sans souci d’aménagement, de prescriptions urbanistiques et d’intégration par
rapport aux villes.
Leur existence se révèle donc parfois préjudiciables pour les villes, entravant leur fonctionnement et générant des
perceptions paysagères inesthétiques ou peu valorisantes.
Pour maîtriser ce phénomène urbain, la loi du 2 janvier 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement a introduit aux articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l’Urbanisme une mesure forte mais limitée
dans l’espace.
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autres de l’axe des autoroutes, des
routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze
mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (...) Les
dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces
zones, contenues dans le Plan d’Occupation des Sols, ou un document d’urbanisme en tenant
lieu, sont justifiées ou motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. »

Ces mesures législatives ont pour objectif l’amélioration du traitement paysager des entrées de ville. Elles visent à
limiter l’urbanisation le long des axes routiers, sans continuité avec les villes et incitent les collectivités locales à
mener une réflexion d’urbanisme avant leur aménagement.
Secteurs soumis à la loi Barnier sur la commune :


A21 – Autoroute : Protection 100m



D643 et D650 : déviation agglomération : Protection 100m



D643, D645, D650, D917 – Départementales : Protection 75m



N455 – Nationale : Protection 75m
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viii.

LA LOI DU 8 JANVIER 1993 SUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR
DES PAYSAGES

En application de la Loi paysage du 8 janvier 1993, le Plan Local d’Urbanisme devra assurer la préservation de la
qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Il convient donc d'identifier et de localiser les paysages et les
secteurs à protéger.
De plus, les demandes d'occupation et d'utilisation du sol doivent désormais préciser les conditions d'insertion dans
l'environnement et l'impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leurs accès et abords.
Enfin, les travaux, non soumis à un régime d’autorisation, ayant pour objet la destruction d'un élément de paysage
identifié par un P.L.U. doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

3. REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS (POS)
EN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Souchez a été approuvé le 31 mars 1993. Le conseil municipal a décidé de
lancer la révision de son document d'urbanisme le 29 août 2014.
La mise en place d’un PLU va permettre de donner à la commune les moyens de se développer au travers d’options
d’aménagement, tout en préservant les ressources de la commune.
Le PLU va planifier, maîtriser et organiser le développement du territoire communal. Il va traduire l’organisation de
de la ville et exprimer les objectifs de la politique de la commune, en définissant son Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD).
Le P.L.U, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de développement s'étendant
sur environ dix à quinze ans. Il est adaptable à l'évolution de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées
ou révisées afin de prendre en compte les nouveaux objectifs municipaux.
Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le P.L.U trouvera son fondement juridique dans les dispositions de
l'article L.101.2 du Code de l'Urbanisme.
Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer quatre principes fondamentaux :


Équilibre entre le développement urbain et le développement rural : préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et protection des espaces naturels et des paysages. Cela
suppose une utilisation économe et équilibrée de l’espace (urbain, périurbain, rural et naturel) et la
maîtrise de l’expansion urbaine.



Un cadre de vie sûr et de qualité : Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère (notamment
des entrées de ville), la sécurité et la salubrité publiques et prévenir les risques et nuisances de toute
nature.



Diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l’habitat urbain et rural : Cela se traduit par
l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre concernant les logements. A cet
égard, prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisante pour la satisfaction sans
discrimination des besoins présents et futurs.



Principe de respect de l’environnement : il implique la protection des milieux naturels et des paysages,
des ressources, des écosystèmes ainsi que la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. La loi vise également la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement,
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La procédure de révision :
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4. CONSTITUTION DU DOSSIER DE PLU
Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents distincts :

i.

LE RAPPORT DE PRESENTATION :

Il rassemble le diagnostic global de la commune avec les grands enjeux ainsi que les justifications du projet retenu,
du zonage et des règles fixées.

ii.

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA
COMMUNE (P.A.D.D)

Il définit le plan de développement stratégique de la commune à long terme (10 à 15 ans).
L’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° 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 ;
2° 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.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles. »

iii.

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

L’article L 151-6 du Code de l’Urbanisme
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement
commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. »

L’article R 151-7 du Code de l’Urbanisme
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations
est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L.
151-36.»

iv.

LE PLAN DE ZONAGE

Il « délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger » Article R
151-9

v.

LE REGLEMENT

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.».
Article L.151-8.

L’article R 151-9 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles
et forestières à protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de
construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées. »

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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vi.

LES DOCUMENTS TECHNIQUES ANNEXES

Il concerne notamment :


les annexes sanitaires et réseaux publics,



les servitudes d’utilité publique et contraintes,



la liste des emplacements réservés,



etc.…

Les articles R151-51 à R151-53 du Code de l’urbanisme portent sur les annexes du PLU.

Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et permet de définir un
véritable projet à longue échéance pour la commune.
En application des articles L152-1, le règlement et son document graphique sont opposables à toute personne pour
l’exécution de travaux (nécessitant une déclaration ou un permis de construire). Les documents génèrent une
obligation de conformité à la charge des autorisations d’urbanisme. Les travaux projetés doivent, en outre, être
compatibles avec les orientations d’aménagement.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Curriculum Vitae
communal
Présentation générale du territoire
Figure 1 : Source - http://nd.lorette.garde.free.fr/mes_images/cavaliere_lorette.jpg
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1. IDENTITE GEOGRAPHIQUE
1° SITUATION GEOGRAGPHIQUE
La ville de Souchez est localisée dans le département du Pas-de-Calais (62), qui compte en 20132 plus de 1,49 millions
d’habitants, répartis sur 895 communes. A l’extrémité Sud-Ouest du bassin minier, elle se trouve à proximité
immédiate (respectivement 10,5 et 12km) de Lens et d’Arras et de ses bassins de vie et d’emploi.

Lens

Figure 2 : Situation géographique de Souchez

Elle est limitrophe des communes suivantes :

Liévin
Angres

Aix-Noulette
AblainSaint-Nazaire

Givenchy-en-Gohelle

Est

Ouest

Carency
2

Nord

Recensement INSEE 2013

Sud
Neuville-Saint-Laast
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2° LA COMMUNE EN QUELQUES CHIFFRES


Superficie : 6,8 km²



Population totale en 2013*3 : 2607 habitants.



Densité4 : 383,3 habitants au km2.
Pour comparaison : les densités du département et de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin
sont respectivement de 219,4 et 1028 hab. /km2.

3° TROIS ELEMENTS MAJEURS QUI CARACTERISENT LE TERRITOIRE COMMUNAL


Un caractère rural fort véhiculé par la structure communale en étoile (dont l’épicentre est la place de
village) et un patrimoine fermier et villageois de qualité,



La présence d’un relief marqué participant à la qualité du cadre de vie et du paysage,



Ses éléments de patrimoine témoignant de la Première Guerre et s’inscrivant dans le circuit touristique
les « Chemins de la mémoire ».

4° UNE VILLE MARQUEE PAR L’HISTOIRE – LE BASSIN MINIER ET LES CHEMINS DE LA MEMOIRE
Souchez appartient au Bassin Minier du Nord Pas-deCalais, partie la plus densément peuplée de l’ancienne
région Nord-Pas-de-Calais. Le bassin minier forme une
vaste conurbation qui se prolonge depuis Béthune
jusque Valenciennes. Ces Agglomérations de villes,
forment un ensemble presque continu de plus de 1,2
million d'habitants.

SOUCHEZ

La commune est en réalité située sur la périphérie du
bassin minier, à la naissance des collines de l’Artois. La
ville n’hérite donc d’aucune trace ou d’aucun patrimoine
lié à l’activité minière. Néanmoins, au Nord, 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 également au cœur des « Chemins de la
mémoire », circuit consacré au souvenir de la Première
guerre mondiale. A ce titre, elle compte trois
cimetières que sont le cimetière britannique « Le cabaret
rouge », le Zouave Valley et Cimetry et le Canadian
Cimetery. S’est également ouvert en 2015 le Centre
d'interprétation Lens 14-18, point de départ de la visite
des Chemins de mémoire du Nord et du Pas-de-Calais.
Figure 3 : Les chemins de la mémoire - Source : www.cheminsdememoirenordpasdecalais.fr
3
4

Recensement INSEE 2013
Recensement INSEE 2012
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5°

SITUATION ADMINISTRATIVE ET INTERCOMMUNALE

Administrativement, la commune s’inscrit dans l’arrondissement d’Arras (369 communes) et fait partie du
canton de Bully-les-Mines (12 communes).
De plus, Souchez adhère à la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (C.A.L.L.), comprenant 36 communes et
regroupant 242 803 habitants5.

Figure 4 : Le SCoT Lens-Liévin-Hénin-Carvin et ses communautés d'agglomération - Source : le SCoT LLHC

En 1968, alors que l'activité charbonnière laissait présager un avenir morose, les élus de l'agglomération ont décidé
de s'unir pour gérer ensemble des compétences que seule une commune n'aurait pu assumer. Dès lors, la culture
solidaire qui fait la force du bassin minier allait se développer à l'échelle intercommunale au sein du District de LensLiévin.
Au fil des années, l'intercommunalité a progressé, dans les esprits et dans les faits. Aussi, dans le cadre de la suite
logique de la coopération intercommunale, les élus de l'Agglomération se sont prononcés pour la transformation du
District de Lens-Liévin en Communauté d'Agglomération au 1er janvier 2000, plus riche de compétences et de
moyens financiers.

5

Recensement INSEE 2012
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LES COMPETENCES :


Compétences obligatoires :
‐ Le développement économique,
‐ L'aménagement de l'espace communautaire,
‐ L’équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire (PLH, politique du logement, …),
‐ La politique de la ville dans la communauté.



Compétences optionnelles votées par les élus :
‐ Assainissement,
‐ Eau,
‐ Protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie.



Compétences facultatives :
‐ La gestion des aires de non-sédentaires,
‐ La gestion du refuge intercommunal pour animaux,
‐ La gestion de dépôts de matériaux inertes,
‐ La gestion du crématorium réalisé en commun avec la Communauté d’Agglomération d’HéninCarvin,
‐ La mise en place d’un projet d’agglomération comportant l’enseignement secondaire et supérieur,
la culture et la communication, les sports, le tourisme, les actions sanitaires et sociales,
‐ L’étude et la réalisation de tout projet, pouvant présenter un intérêt intercommunal dans
l’éventualité où les communes intéressées lui en confieraient la responsabilité,
‐ La gestion des équipements réalisés par ses soins et des services exploités en commun,
‐ L’exercice en lieu et place des communes de la gestion de plein droit des services énumérés à
l’article L-164-4 de l’ancien Code des Communes, remplacé par l’article L-5213-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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2. LES DOCUMENTS PLANS ET PROGRAMMES A RESPECTER
Cette partie s’attache à présenter les principaux documents et programmes que le Plan Local d'Urbanisme de
Souchez devra prendre compte tels que définis dans les Articles L131-1 à L131-9 du Code de l'Urbanisme.

1° LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Rappel6 :
Suite au Grenelle de l'environnement, l'État a légiféré sur la Trame verte et bleue.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
(Grenelle 1) posait l'objectif de création d'une TVB d'ici fin 2012. La TVB constitue un des outils en faveur de la
biodiversité. Elle a également modifié l'article L.110 (remplacé depuis 2016 par les articles L101-1 et L101-2) du code
de l'urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la
création de continuités écologiques.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) introduit :


la TVB dans le code de l'environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses objectifs,
le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE,



les continuités écologiques dans le code de l'urbanisme (articles L. 101-2, L. 141-2 et L. 141-2, L. 151-1
et suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.

Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des documents de planification, appelés schémas
régionaux de cohérence écologique, en association avec un comité régional « trames verte et bleue » regroupant des
acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte les orientations nationales et
identifient la Trame verte et bleue à l'échelle régionale.
Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre
d'intervention.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Nord-Pas-de-Calais :
Le SRCE de l’ancienne région 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.
Outil d’aménagement du territoire qui recense le réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques, il
vise :

6



A préserver la biodiversité,



A enrayer sa perte en maintenant et restaurant ses capacités d’évolution



A la remise en bon état des continuités écologiques.

Source : http://www.trameverteetbleue.fr/

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Le Plan d’actions stratégiques du SRCE décline des actions prioritaires à mener par milieu, et par unité paysagère.
Pour ces dernières est également disponible la liste des opérations pouvant impacter (positivement ou
négativement) les liaisons écologiques locales.
Le 26 Janvier 2017, le SRCE a été annulé par décision du tribunal administratif de Lille. Dans l'attente de son
remplaçant le futur SRADET, les données du SRCE sont donc utilisées au titre d’un porté à connaissance de la part des
services de l’état.

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.

Souchez est concernée par les réservoirs de biodiversité de prairies et bocage et de forêt, notamment la forêt
domaniale de Vimy et coteau Boise Farbus (inscrits en ZNIEFF 137).
Elle est également concernée par un espace à renaturer de type forêt et des corridors écologiques potentiels à
remettre en bon état :


Un corridor de prairie et/ou bocage qui traverse la commune d’Ouest en Est.



Un corridor de coteaux calcaires (Ouest de la commune),



Un corridor forestier Nord et Est reliant le Bois de Mont à la forêt domaniale de Vimy (ZNIEFF 1).

Figure 5 : Les continuités écologiques de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais - Source : SRCE -TVB
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LEGENDE

Figure 6 : Les continuités écologiques de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais _ Zoom sur Souchez - Source : SRCE -TVB

2° LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Rappel7 :
En France comme dans les autres pays
membres de l'union européenne, les
premiers « plans de gestion » des eaux
encadrés par le droit communautaire inscrit
dans la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) de
2000, ont été approuvés à la fin de l'année
2009. Ce sont les Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE). Institués par la loi sur l'eau de 1992,
ces documents de planification ont évolué
suite à la DCE. Ils fixent pour six ans les
orientations qui permettent d'atteindre les
objectifs attendus en matière de « bon état
des eaux ». Ils sont au nombre de 12, un pour

7

Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/

Figure 7 : Cycle de la Directive Cadre sur l'Eau - Source :
http://www.gesteau.eaufrance.fr/
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chaque « bassin » de la France métropolitaine et d'outre-mer.
Les programmes de mesures (PDM) qui y sont associés sont les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les
objectifs des SDAGE au niveau de chaque bassin.
En France, les ressources en eau font l'objet d'une gestion intégrée par bassin hydrographique. Les bassins
hydrographiques sont délimités par les lignes de partage des eaux superficielles. Douze bassins ont été délimités
dont le bassin Artois-Picardie.
Le SDAGE Artois-Picardie et ses documents associés est donc applicables pour six ans. Il fait l'objet d'un suivi
dynamique. Il est ensuite révisé, en tenant compte des résultats observés. Ce document est public et opposable aux
décisions de l'administration ainsi qu'aux documents d'urbanisme qui doivent lui être rendu compatible 3 ans après
leur publication.

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

ORIENTATION - DISPOSITION

1)

1

Maintenir et

2)

améliorer la biodiversité
des milieux aquatiques

3)

2

4)

Garantir une eau
potable en qualité et en
quantité satisfaisante

5)

3
S’appuyer sur le
fonctionnement naturel
des milieux pour
prévenir et limiter les
effets négatifs des
inondations

6)

7)

#PLU.de.la.ville.de.souchez

CONSÉQUENCES SUR LE PLU

Maîtriser les rejets par temps de pluie en
milieu urbain par des voies alternatives et
préventives

Prévenir l’imperméabilisation
Favoriser l’infiltration des eaux de pluie à la parcelle
Concevoir des aménagements intégrant la gestion des eaux pluviales

Préserver et restaurer la fonctionnalité
des milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Le PLU prévoit les conditions nécessaires pour préserver les zones
humides et le lit majeur des cours d’eau de toute nouvelle
construction.

Stopper la disparition, la dégradation des
zones humides, et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité

Le PLU préserve les zones humides en s’appuyant sur la carte des
zones à dominante humide annexée et sur leur identification.

Poursuivre la reconquête de la qualité
des captages et préserver la ressource en
eau dans les zones à enjeu eau potable
définies dans le SDAGE

Le PLU doit contribuer à la préservation qualitative et quantitative
des aires d’alimentation des captages délimités (aires d’alimentation
des captages prioritaires pour la protection de la ressource en eau
potable)

Limiter les dommages liés aux
inondations

Le PLU préserve le caractère inondable des zones définies, dans les
atlas des zones inondables, dans le Plan de Prévention de Risques
d’Inondations, ou dans les études hydrologiques et/ou hydrauliques
existantes à l’échelle du bassin versant

Limiter le ruissellement en zone urbaine
et en zone rurale pour réduire les risques
d’inondation et les risques d’érosion des
sols et coulées de boues

Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations
du PLU veillent à ne pas aggraver les risques d’inondations
notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en privilégiant
l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et en
facilitant le recours aux techniques alternatives et à l’intégration
paysagère.

Préserver et restaurer la dynamique
naturelle des cours d’eau

Le PLU préserve le caractère naturel des annexes hydrauliques et des
zones naturelles d’expansion de crues (ZEC). Les ZEC naturelle
pourront être définies par les SAGE.
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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.

3° LE SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Rappel8 :
Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de
1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents
usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des
spécificités d'un territoire. Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une
nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.
Le SAGE est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Il fixe, coordonne et
hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et qualitative des
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les
conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs :


Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du
territoire,



Il énonce des priorités d'actions,



Il édicte des règles particulières d'usage.

Le SAGE comprend :


Un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et
dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation,



Un règlement accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour
atteindre les objectifs fixés dans le PAGD.

Ces éléments lui confèrent une portée juridique :


Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par
l'administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques
doit être compatible avec le PAGD,



Le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes
publiques ou privées doit être conforme avec le règlement.

Pour l'enquête publique, est joint à ces documents un rapport environnemental, qui décrit et évalue les effets
notables que peut avoir le SAGE sur l'environnement.

8

Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/
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Le SAGE Marque-Deûle9 :
Le territoire concerné comprend 162 communes et s’étend sur 1 120 km², de la frontière belge au nord jusqu’au
Douaisis et l’Arrageois au sud. Il s’agit des bassins versants les plus peuplés du bassin Artois-Picardie. Les cours d’eau
présents sont largement artificialisés et ses deux nappes sont fortement sollicitées en raison d’une urbanisation
importante. L’anthropisation induit des problématiques : quantitative pour la nappe du Carbonifère et qualitative
pour la nappe de la Craie.
Le SAGE Marque-Deûle est en phase d’élaboration. Son état initial et son diagnostic ont été validés le 23 octobre
2012. Le scénario tendanciel a quant à lui été validé le 24 janvier 2014. Enfin, la phase des scénarii contrastés a été
validée le 20 avril 2015. Le SAGE entre alors dans la phase de définition de sa stratégie, c'est-à-dire la détermination
des objectifs généraux retenus par la CLE pour orienter le SAGE.

Les phases réalisées ont d’ores et déjà permis de dégager
un certain nombre d’enjeux :


Préserver la qualité des nappes,



Sécuriser l’alimentation locale en eau
potable,



Améliorer la qualité des cours d’eau,



Préserver les zones humides locales,



Poursuivre les actions préventives et
curatives contre les inondations,



Limiter le risque de pollutions diffuses vers
les masses d’eau,



Développer les filières de valorisation des
sédiments,



Développer le transport fluvial commercial
et de plaisance,



Valoriser le développement des loisirs liés à
l’eau.

Figure 8 : Le périmètre du SAGE Marque-Deûle - Source :
http://sigesnpc.brgm.fr/SAGE-Marque-Deule.html

Cependant, 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.

9

Source : http://sagemarquedeule.fr/
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4°

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LENS-LIEVIN/HENIN-CARVIN

i.

LE DOCUMENT

Du cadre législatif découle une série d’outils réglementaires supracommunaux visant à appliquer au territoire de
l’Agglomération les grands objectifs nationaux. La loi SRU vient rappeler ce cadre.
La Loi du 13 Décembre 2000 dite Loi Solidarité et Renouvellement Urbains vise à renforcer la cohérence des
politiques urbaines et territoriales : le PLU de Souchez est donc réalisé en concertation avec le Syndicat Mixte en
charge du :


Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),



Plan Local de l’Habitat (PLH),



Plan de Déplacements Urbains (PDU).

La commune de Souchez est comprise dans le périmètre du SCOT de Lens-Liévin et Hénin-Carvin approuvé le 11
février 2008 et en révision par délibération en date du 10 avril, délibération qui a été annulée et remplacée par celle
du 24 juin 2015.
L'article L122-18 du Code de l'Urbanisme définit le statut des schémas de cohérence :
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus
compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
constituent un établissement public en application de l'article L122-4. A défaut de la
er
constitution de cet établissement public au plus tard le 1 janvier 2002, le schéma directeur
devient caduc ».
Sur le territoire du SCOT LLHC, trois secteurs ont été identifiés. 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. L’enjeu de ce secteur est avant tout un enjeu de préservation de
son caractère rural, garant de son identité et de son attractivité.

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.
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ii.

LES ORIENTATIONS

Les orientations du SCOT sont réparties par thématique.
On distingue :

Les orientations environnementales :


Préserver, valoriser et révéler le cadre de vie et le patrimoine



Préserver le patrimoine naturel et agricole



Mettre en valeur le paysage



Mettre en valeur le patrimoine



Assurer la santé publique



Prévenir les risques naturels



Prévenir les risques technologiques et industriels



Gérer et prévenir les nuisances



Gérer et protéger la ressource en eau

Les orientations du développement urbain :


Habitat et qualité au service du développement urbain :
‐ Produire une offre résidentielle suffisante et diversifiée pour répondre aux besoins des habitants
actuels et futurs ;
‐ Assurer un développement urbain cohérent et de qualité ;
‐ Conduire une politique foncière à la hauteur de l’ambition et des besoins.



Favoriser une offre commerciale équilibrée :
‐ Mettre en œuvre des stratégies de rééquilibrage du maillage commercial ;
‐ Rechercher en priorité le maintien d’une densité et d’une diversité du commerce des centres villes
(primaire, d’envergure et de proximité) ;
‐ Conforter l’attractivité des grands pôles commerciaux du territoire.



Les transports et déplacements :
‐ Améliorer l’accessibilité et la desserte du territoire dans le cadre de l’Aire Métropolitaine ;
‐ Structurer le corridor est/ouest et organiser la mobilité interne ;
‐ Favoriser l’interaction entre transport et urbanisme ;
‐ Hiérarchiser la voirie ;
‐ Développer les modes de déplacements doux : vers un nouveau partage de l’espace public.
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Les orientations du développement économique :


Affirmer l’excellence industrielle du territoire :
‐ Promouvoir une stratégie globale d’implantation des activités ;
‐ Structurer l’offre en parcs d’activités ;
‐ Renforcer l’industrie et développer les filières et les pôles d’excellence ;
‐ De la zone au parc.



Préserver une agriculture dynamique :
‐ Favoriser la pérennité des exploitations agricoles ;
‐ Encourager la tertiarisation de l’activité agricole.



Développer les équipements et les services :
‐ Mettre en place un plan de développement des Technologies d’Information et de Communication ;
‐ Créer les conditions favorables pour un développement touristique du territoire ;
‐ Développer les équipements et les services à la population.

iii.

IMPLICATIONS POUR SOUCHEZ

Orientations générales pour le secteur des collines de l’Artois :
La commune appartient aux collines de l’Artois, le poumon vert du territoire. L’appartenance à ce secteur implique la
prise en compte dans l’élaboration du plu de préconisations propres à ce secteur :


Enjeu de mise en valeur et de protection du patrimoine paysager garant de son identité et de son
attractivité,
Le développement territorial est à maîtriser pour faire de ce secteur un lieu privilégié du
développement touristique rural et de mémoire,



Pour maintenir 375 000 habitants : 80 constructions par an au minimum doivent être réalisées, soit
une moyenne de 6,66 logements/an par commune.

Les logements :
Concernant les produits de logements, en complément du PLH:


Assurer une production de logements locatifs sociaux suffisante : 500 logements sociaux à minima
doivent être construits annuellement sur le secteur, dont 10% en PLAI.



Développer les offres de logements en accession sociale et accession classique,



Amplifier les réhabilitations des parcs sociaux et privés,



Accroître les capacités d’accueil pour les personnes en grande difficulté (logements d’urgence,…) ou
qui nécessitent des logements adaptés (personnes âgées, handicapées) à proximité des pôles
d’équipements, de services, et des transports en commun.
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Le développement urbain et la mobilité sur le territoire:
Concernant le développement urbain le SCoT prévoit de :


Mener une politique de renouvellement urbain et de requalification forte,



Afin de développer une mixité sociale et d’éviter une spécialisation du secteur accrue, favoriser
fortement l’accession à la propriété (sociale et classique),



Assurer une densité minimale de 15 logements /ha pour les collines de l’Artois.
Il s'agit d'une moyenne pour l'ensemble de la commune. La densité des nouvelles zones pourra
atteindre 50 logements/ha en cœur de ville et 20 logements en frange urbaine. Ces densités
incluent les espaces publics et voiries nécessaires (hors équipement).



Pour les opérations de plus de 5000 m², 20% minimum des logements seront réalisés en individuels

Figure 9 : Les trois milieux d'urbanisation sur le territoire du SCoT : principes d'implantation et d'intégration des quartiers - Source : SCoT LLHC, DOG p.33

groupés (1 mitoyenneté a minima) ou en collectifs.
L’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement est également un enjeu majeur pointé par le SCoT
(cf. préconisations ci-après).

Un enjeu fondamental du SCOT est de limiter et d’optimiser les déplacements sur le territoire en maîtrisant le
problème à la source.
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Dans le souci d’économie d’espace, dans une optique environnementale et pour prévoir la rentabilité des
infrastructures de transports, l’objectif est de rationaliser le développement urbain. Ainsi, dans les zones desservies
par les transports à la demande (villages des collines de l’Artois…), l’accessibilité piétonne aux services et
commerces sera recherchée lors de toute nouvelle urbanisation (exemple : épaississement de la commune et non
urbanisation linéaire le long des axes).

Activités économiques :
Le SCoT enjoint à :


Profiter de la volonté de développer le tourisme de mémoire pour promouvoir en parallèle un
tourisme vert (agro-tourisme) sur les collines de l’Artois

Les terres agricoles :
En outre, l’espace agricole tel qu’il est caractérisé dans les Collines de l’Artois est identifié comme secteur préservé,
c’est-à-dire non urbanisable (sauf pour les installations agricoles et celles nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, à condition qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole et naturel de la zone).
Cette préservation pourra se traduire par un classement A ou N au PLU et l’ouverture à l’urbanisation ne pourra
s’effectuer que dans l’épaisseur du tissu bâti existant.
Sont également soumises à la protection du SCoT les coupures d’urbanisation existantes identifiées afin de conforter
les zones naturelles et agricoles et de limiter l’étalement urbain dans les zones à enjeux identifiées (cf. Carte ciaprès).

Figure 10 : Coupures d'urbanisation et préservation des zones agricoles - Source : SCoT LLHC, DOG p.16

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

35 |

279

Végétation et trame verte et bleue :
La commune dans son PLU reprendra les trames vertes communautaires à travers :


Un emplacement réservé,



Ou leur inscription dans des orientations d’aménagement si elles se situent dans une zone
d’extension d’urbanisation,



Ou par un zonage spécifique de type N.

En cas de rupture du tracé concertée, un itinéraire de substitution assurera la continuité et la qualité de la liaison
entre les pôles concernés.
Les collines de l'Artois concentrent la plus grande partie des espaces boisés du territoire. Avec un taux de boisement
régional très faible, cette richesse doit être préservée. La municipalité devra alors veiller dans la rédaction du PLU à la
mise en place de mesures veillant à la protection et à l’augmentation du taux de boisement (par exemple 2 arbres
replantés pour 1 arbre abattu, les essences à privilégier, surfaces minimales des espaces libres et plantés, aires de
stationnement plantées,…).

5° LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Selon les termes de la Loi d'Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 renforcée par la loi relative aux libertés
et responsabilités locales du 13 août 2004, le P.L.H. définit pour une durée au moins égale à 6 ans les objectifs et les
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à assurer entre les communes une
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre.
La réflexion qui s'est engagée avec l'élaboration du Programme Local de l'Habitat d'Hénin-Carvin et de Lens-Liévin
devra permettre de :


Contribuer à définir et mettre en œuvre la politique de l'habitat sur le territoire et notamment le rôle
des deux Communautés d'Agglomération.



Orienter les conclusions du P.L.H. sur l'élaboration de programmes d'interventions et d'engagements
des différents partenaires et acteurs du logement.



Elaborer des stratégies résidentielles et urbaines à différentes échelles spatiales pour lutter contre les
déséquilibres constatés entre différents secteurs du territoire.



Repositionner l'observatoire local du logement en tant qu'outil d'analyse prospective et stratégique au
service de la politique locale de l'habitat.

Le P.L.H. comprend 3 phases d'élaboration :


Un diagnostic,



Un Document d'Orientations,



Un programme d'actions.

La loi MOLLE a apporté comme principal changement la territorialisation du programme d'actions, avec notamment
pour chaque commune ou, le cas échéant, chaque secteur géographique :


Le nombre et les types de logements à réaliser ;



Les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;



L'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement
communautaires.
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Les deux premières phases du P.L.H. ont été élaborées à l'échelle du SCOT et la dernière phase, c'est-à-dire le
programme d'actions a été conduite par les communautés d'Agglomération.
Le PLH de la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin court sur la période 2014-2020. Le programme d'actions
s'articule autour de 4 grandes orientations d’actions:


Mettre en marché 1310 logements par an répondant à une diversité de besoins,



Agir pour l'amélioration et l'adaptation du parc existant,



Fournir un logement adapté aux publics particuliers (jeunes en insertion professionnelle, personnes
âgées et handicapées, ménages faisant face à un accident de la vie).



Partager la politique de l'habitat : observer, analyser, concerter, mutualiser les initiatives innovantes
et la stratégie de peuplement avec l'ensemble des acteurs locaux.

Sur le plan quantitatif, le PLH définit à l’horizon 2020 pour Souchez, une production globale limitée à 209
logements, ce qui correspond à environ 27 logements pour la commune de Souchez au regard de son poids
démographique.

Implications pour le secteur des Collines de l’Artois :
Avec un foncier disponible de 1000 Ha sur le périmètre du SCoT, une densité minimum de 20 logements / ha est
nécessaire pour construire le nombre de logements requis. En moyenne, cette densité pourrait atteindre 30
logements / ha dans les zones urbaines denses alors qu’elle pourrait se stabiliser autour de 15 logements / ha dans
le secteur des collines de l’Artois.
Outre les densités imposées, le PLH préconise pour le secteur des collines de l’Artois :


De préserver l’aspect rural du secteur et le caractère de bourgs/villages.



D’introduire une mixité plus grande, c'est-à-dire de développer des produits en locatif social et en
accession sociale.

Implications pour Souchez :
Le PLH décline, depuis la loi de Mobilisation et la lutte contre les Exclusions (MOLLE) de 2009, les objectifs de
construction neuve pour chaque commune. Pour cela, des profils différenciés ont été établis au regard du poids
démographique, du taux de concentration de l'emploi, de la desserte en transports collectifs, et du niveau
d'équipement de chaque commune.
Souchez est identifiée par le PLH comme une commune résidentielle. Il s'agit de communes plus petites (une
moyenne de l’ordre de 2 400 habitants) avec un taux d’emploi souvent déficitaire et un nombre variable
d’équipements de base.

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 et sa classification, soit :


209 logements à construire sur le secteur sur 6 ans (dont 27 sur Souchez),
déclinés en fonction des besoins de la population :



41% de logements sociaux (11 logements sur Souchez) dont 11% de locatifs sociaux de type
PLAI (soit 3 logements sur Souchez)



Auxquels s’ajoutent 14% d’accessions sociales sécurisées (soit 4 constructions sur Souchez).
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6° LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN
Les PDU ont été créés Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982. Ils
définissent les principes d’organisation du transport et du stationnement des personnes et des marchandises, tous
modes confondus. Depuis 1996, les agglomérations de plus de 100 000 habitants, comme celle de Lens-Liévin-HéninCarvin, ont l’obligation de réaliser un PDU.
Le PDU est élaboré par le Syndicat Mixte des Transports
Artois-Gohelle et a été approuvé le 25 juin 2015. La version
approuvée du document a été déposée en mairie de
Souchez le 18 décembre 2015. Le dossier comprenait : le
PDU, l’Etat Initial de l’Environnement, l’Evaluation
Environnementale et le document de synthèse avec un DVD
contenant l’ensemble des pièces en version informatique.
Le SMT Artois-Gohelle est ce qu’on appelle une Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM). Le périmètre de cet
établissement public englobe 150 communes depuis le 1er
Figure 11 : Le périmètre de Transports Urbain (PTU) du Plan de
janvier 2017, qui composent les agglomérations de Lens –
déplacements urbains (PDU) - Syndicat Mixte des Transports ArtoisGohelle
Liévin, Hénin – Carvin et Béthune – Bruay. Septième
périmètre de transport urbain de France, le SMT ArtoisGohelle est en charge du Plan de déplacements urbains (PDU), du réseau de bus TADAO, du transport scolaire et plus
globalement de la politique de déplacements sur le territoire. Administré par un comité syndical composé de 21 élus,
issus des communes directement concernées, le SMT AG met en place la stratégie et la politique de déplacements
avec comme objectif principal l’optimisation de l’offre de transport public locale.
Les grands objectifs définis pour le territoire se déclinent en 5 axes, eux-mêmes précisés au sein de 29 fiches
actions :


Axe 1 : Articuler les politiques de transport et d’urbanisme pour faciliter les mobilités alternatives.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Contribuer à l’organisation du territoire par la mise en place d’axes structurants de transports
collectifs
Garantir les performances des axes structurants pour garantir leur attractivité
Donner une nouvelle image du réseau de transport collectif
Articuler l’offre classique avec les lignes structurantes
Veiller à une amélioration continue des lignes classiques
Assurer un service, y compris dans les zones peu denses grâce au Transport à la Demande
Mettre en place une tarification attractive
Connecter le territoire au réseau de transport métropolitain
Accompagner la mobilité dans le Nord et le Pas-de-Calais
Penser un réseau accessible aux personnes à mobilité réduite
Créer et conforter les lieux d’intermodalité
Densifier autour des points stratégiques du réseau de transport collectif
Faire des pôles d’échanges des éléments de dynamisation urbaine
Lier urbanisation en milieu rural et périurbain
Penser la mobilité comme une des bases du projet
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Figure 12 : Les principaux éléments du PDU - Source : http://www.smt-artois-gohelle.fr/



Axe 2 : Favoriser de nouveaux usages de l’automobile complémentaires aux autres modes.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐



Hiérarchiser les voiries
Adapter le jalonnement et étudier des outils de gestion des flux sur le réseau magistral
Expérimenter de nouveaux usages sur le réseau magistral
Etudier et soutenir l’émergence de véhicules propres et de bornes de charge pour les véhicules
électriques
Intégrer le stationnement dans la politique globale de mobilité
Animer et appuyer la mise en œuvre d’un plan vélo
Mettre en œuvre le schéma piéton sur le territoire

Axe 3 : Valoriser la voie d’eau, le fer et l’intermodalité pour le transport de marchandises.
‐
‐
‐

Rationaliser les livraisons en ville
Promouvoir l’intermodalité, l’usage du rail et de la voie d’eau
Renforcer le dialogue entre les acteurs économiques et les collectivités afin de faire progresser la
performance des chaines logistiques
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Axe 4 : Communiquer auprès des différents publics et accompagner les initiatives pour faciliter la
mise en œuvre du PDU.
‐
‐
‐
‐



Promouvoir les démarches de Plan de Déplacements Entreprises
Promouvoir les démarches de Plan de Déplacements Etablissements Scolaires
Communiquer auprès des publics cibles pour les sensibiliser aux nouvelles mobilités
Communiquer sur une offre à destination des touristes et autres personnes extérieures

Axe 5 : Assurer un suivi des objectifs en vue d’une évaluation du PDU.
‐
‐

Mise en place d’un observatoire des déplacements sur le territoire
Mise en place d’instances de concertation pour le suivi et l’évaluation du PDU

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, Angres et Lens.

7° LE PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Rappel 11:
Le projet d’intérêt général (PIG) constitue depuis les lois de décentralisation de 1983 l’un des outils dont dispose
l’État pour garantir la réalisation de projets présentant un caractère d’utilité publique, et relevant d’intérêts
dépassant le cadre communal, voire intercommunal.
La qualification par le préfet d’un projet ayant un caractère d’utilité publique en PIG induit une obligation
d’adaptation des documents d’urbanisme nécessaire à sa mise en œuvre.
La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a étendu le champ d’application de ces
dispositifs aux mesures nécessaires à la mise en œuvre des DTADD.
Les articles L.102-1 à L102-3 du code de l’urbanisme fournissent des précisions relatives aux critères d’identification
de ceux des projets susceptibles d’être érigés au rang de PIG, en dehors du cas particulier des DTADD. Un tel projet
doit être destiné :


A la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement ;



Au fonctionnement d’un service public ;



A l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes ;



A la protection du patrimoine naturel ou culturel ;



A la prévention des risques ;



A la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural ;



A la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

10

Le projet Bulles ne traversera pas la commune : Il s’agit d’un projet de Lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Son objectif?
Proposer le développement de 6 axes structurants qui permettent d’irriguer les principaux pôles d’échanges du territoire que sont Lens,
Béthune, Hénin-Beaumont, Bruay-La-Buissière, Libercourt, Auchel…
11
Source : http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/
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Le PIG « Habiter mieux » de la CALL
Souchez est concernée par un Programme d’intérêt général (Pig) « habiter mieux» lancé par la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin. Basé sur un partenariat financier entre la CALL, l'Agence nationale de
l'habitat(ANAH) et l'Etat, il a pour objectif l'amélioration de 345 logements privés en 3 ans afin de :


Lutter contre la précarité énergétique



Lutter contre l'habitat indigne



Favoriser les travaux d'adaptation au handicap et au vieillissement



Développer une offre de logement à loyer conventionné

Cela implique pour les souchezois une aide financière potentielle pour réaliser des travaux d'amélioration de leur
habitat (isolation thermique, accessibilité pour les personnes âgées...). Ces aides ne sont allouées que sous certaines
conditions de ressources.
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Les Souchezois(e)s
Population : caractéristiques et évolutions
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L’analyse démographique de Souchez est fondée sur les résultats des recensements de 1968, 1975, 1982,
1990, 1999, 2007 et 2012 fournis par l’INSEE.
Certaines informations peuvent apparaître non cohérentes ; les variations sont dues à l’utilisation de documents
disponibles dont la précision est variable. Une distinction doit en particulier être faite entre les données exhaustives
et les renseignements issus des sondages.

1. CE QUE DIT LE SCOT
La commune de Souchez est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de Lens-LiévinHénin-Carvin (SCoT LLHC), plus précisément au sein du secteur des Collines de l’Artois, décrit comme le poumon vert
du territoire. Outre l’intérêt certain de comparer la situation sociodémographique de la commune à celle du
territoire, l’étude du SCoT est nécessaire pour assurer la compatibilité des objectifs du PLU avec son Schéma
supracommunal.

1°

LES HABITANTS DU SCOT LLHC12

QUELQUES ELEMENTS CLES

366 823 habitants (25% de la population départementale et 6,1% de la population régionale
Nord Pas-de-Calais-Picardie)13.
Une densité moyenne très élevée de 1044 habitants/km², contre une moyenne de 325 habitants/km²
en Région Nord Pas-de-Calais et 115 habitants/km² en France métropolitaine.
La population se concentre particulièrement dans le Cœur Urbain et le Secteur Nord.

Une densité plus faible dans les Collines de l’Artois.
Evolution de l'attractivité territoriale :
Une forte période de croissance démographique due à l’activité minière
Depuis la fin des années 1960 une perte globale de population
Depuis les années 1990, une décroissance qui s’accentue

Depuis 30 ans, une perte qui s’élève à plus de 30 000 habitants.
Cette érosion démographique est le résultat d’un taux migratoire négatif, que le taux de natalité
n’arrive pas à compenser.
Cette évolution démographique négative est plus mesurée dans les secteurs Nord et des Collines

de l’Artois, où un solde migratoire positif permet de réduire la baisse
démographique. Le secteur du Cœur Urbain, plus marqué par l’activité minière, est le plus touché.
Le territoire du SCoT peut être qualifié de « territoire

jeune » : les moins de 30 ans

représentent 40% de la population en 2012 et la population des plus de 60 ans a baissé entre les deux

12
13

Source : http://scot-llhc.fr/Le-SCoT-LLHC/Les-chiffres-cles
Recensement INSEE, 2012.
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derniers recensements, phénomène très rare en France. Cependant, c’est un élément à nuancer
compte tenu de l’état de santé des populations, notamment des retraités des mines.
Le nombre de ménages augmente également entre les deux derniers recensements (+6%). La taille

moyenne des ménages est de 2,5 personnes contre 2,2 en France métropolitaine.
Paradoxalement, le territoire est dans une dynamique économique forte.
L’augmentation des emplois a été plus forte que celle de sa population active et le taux de chômage
est encore le plus élevé de toutes les zones d’emploi du Nord et du Pas-de-Calais

2° LA STRATEGIE DEMOGRAPHIQUE A L’ECHELLE DU SCOT :
Le contexte démographique, social, économique et environnemental actuel tisse de vrais rapports de force
entre les territoires. Conscient de cette concurrence territoriale mais également de ses difficultés (déficit d’image et
baisse de sa population depuis les années 1960), l’agglomération de Lens-Liévin-Hénin-Carvin oppose un objectif
démographique raisonné :


Dans un premier temps, maintien de la population à son niveau de 1999, soit 375 000 habitants.



Puis, si l’objectif de maintien est atteint, le SCoT prévoit de relever son ambition démographique à
400 000 habitants.

Figure 13 : Carte de synthèse du PADD - SCoT LLHC

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

44 |

279

Pour répondre à ce projet démographique, le Projet d'aménagement et de développement durable (cf. Carte ciavant) du SCoT décline différentes orientations d'actions pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs.
Sont ainsi abordés : l'offre de logements, la qualité des services et équipements, le développement économique
local, les supports à la mobilité des habitants, la protection des espaces agricoles et de nature...

Il est cependant à noter que le SCoT LLHC est actuellement en révision. En effet, après six ans de mise en œuvre, le
Syndicat Mixte a lancé une évaluation de son SCoT, évaluation qui s'est achevée en Avril 2015. Celle-ci a révélé
l'échec du projet intenté avec une baisse de population qui se poursuit sur le territoire (cf. Carte ci-après).
L'étude a également pointé le caractère trop général du SCoT, présageant une version plus précise et déclinée par
localités du futur document. Souchez devra rester vigilante pour, en cas de besoin, assurer une remise en
compatibilité de son PLU avec le nouveau SCoT dans un délai d'un à trois ans, tel que défini dans l'Article L131-6 du
Code de l'Urbanisme.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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2. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION SOUCHEZOISE
1° UNE CROISSANCE CONSTANTE DE LA POPULATION RENFORCEE PAR UN REGAIN
D’ATTRACTIVITE
Contrairement à la tendance générale au sein de son territoire, Souchez n’a jamais cessé de voir sa population croître
avec un renforcement du phénomène à partir des années 1990.
EVOLUTION DE LA POPULATION
Souchez

2013

2012

2007

1999

1990

1982

1975

1968

Nombre d’habitants

2607

2587

2330

2176

2031

1872

1862

1800

Variation en nombre d'habitants

+20

+257

+154

+145

+159

+10

+62

-

Dans un premier temps, seul le solde
naturel (plus de naissances que de décès) a
permis de compenser l’attractivité
marginale voire négative de Souchez entre
1968 et 1982 (solde des entrées et sorties
de 0% entre 1968 et 1975 et de -0,2%
entre 1975 et1982).
Puis, à partir des années 1980, la ville a
connu un regain d’attractivité qui culmine
aujourd’hui à +1,7% de nouveaux arrivants
par an, auxquels s’ajoutent un solde
naturel de +0,4% par an.

Figure 14 : Evolution démographique de Souchez en % - Source : INSEE RP2012
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Variation de la population territoriale vs évolution de la population de Souchez
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
1968 à 1975

1975 à 1982

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2007

2007 à 2012

Variation annuelle de la population de SOUCHEZ

Variation annuelle de la population de la CA LENS-LIEVIN

Variation de la population du BASSIN D'EMPLOI LENS-HENIN

Variation de la population de l'ARRONDISSEMENT D'ARRAS

Variation de la population du département PAS-DE-CALAIS

Variation de la population de la région HAUTS DE FRANCE

2° UNE POPULATION VIEILLISSANTE
Les 45-59 ans sont les plus représentés à Souchez (23,8%) ; leur nombre, supérieur à celui enregistré pour la
CALL ou le département (respectivement 20% et 20,2%), a d'ailleurs connu une hausse entre 2007 et 2012.
En parallèle, les moins de 30 ans constituent près d'un tiers de la population (34,6%), taux moindre par rapport à la
communauté d'agglomération et au Pas-de-Calais (respectivement 40% et 38,4% de la population).
Si l’on ajoute à cela la proportion des 75 ans et plus qui augmente de +1,3% (soit +54 personnes) ainsi qu’une baisse
des 30-44 ans, nous pouvons envisager un vieillissement de la population déjà en cours et qui va s’accentuer.

Figure 15 : Age de la population à Souchez et sur son territoire - Source : INSEE RP 2012
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Pour évaluer plus précisément la jeunesse
ou le vieillissement de la population
communale, nous examinons également
l'indice de jeunesse, c'est-à-dire la part des
moins de 20 ans/ part des plus de 60 ans.

Rappel :
L'indice de jeunesse correspond à la part
des moins de 20 ans divisée par la part des
plus de 60 ans. Plus le résultat est élevé,
plus la population est jeune (plus il est
faible et plus elle est âgée).

Figure 16 : Evolution de l’âge de la population - Source : INSEE RP 2012

Confirmant les valeurs présentées plus
haut, l’indice de jeunesse de Souchez est
inférieur à celui de la communauté
d’agglomération et du département.
En outre, l’indicateur calculé pour Souchez
est en baisse : il passe de 1,16 à 0,94 entre
2007 et 2012, témoignant d’un
vieillissement de la population.
Ce vieillissement est plus important mais
aussi plus rapide que sur le reste du
territoire.
Malgré ce phénomène, la part des 0-19 ans
reste plus élevée que la part des 60 ans et
plus.

Figure 17 : Evolution de l'indice de jeunesse sur le territoire - Source : INSEE RP 2012

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

48 |

279

3° UNE GRANDE MAJORITE DE COUPLES VIVANT AVEC OU SANS ENFANT

Part des…

INDICE DE JEUNESSE A SOUCHEZ
0 à 19 ans
60 ans et plus

2007

24,33

20,99

2012

20,60

21,9
1,16

Idce Jeun. 2007

0,94

Idce Jeun. 2012

Tableau 1 : Evolution de l'indice de jeunesse à Souchez - Source : INSEE RP 2012

Souchez se démarque du reste du
territoire par une représentation des
couples sans enfant plus importante
(27,07% de sa population contre 20,63 et
22,81% des habitants de la CALL et du
département). Il peut s’agir de jeunes
ménages primo accédant avec un désir de
famille à prévoir ou de couple plus âgés
dont les enfants sont partis du foyer
familial et qui cherchent à acquérir une
maison pour leur future retraite.
De façon moins marquée, les couples avec
enfants sont plus nombreux à Souchez que
sur la communauté d'agglomération et le
Pas-de-Calais (Cf. graphique ci-dessous).

Figure 18 : Mode de cohabitation sur le territoire en 2012 - Source : INSEE RP 2012
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Autre caractéristique propre à Souchez,
les parts des familles monoparentales
(8,24%) et des personnes vivant seules
(8,48%) sont moins importantes que
celles enregistrées hors la commune
(respectivement 12,69% et 12,29% pour
la CALL ; 10,96% et 12,08% pour le Pasde-Calais).
Cette analyse permet d'identifier une
population souchezoise
majoritairement en couple et, parmi
eux, il est à prévoir une part des couples
sans enfant désireux de fonder une
famille dans un futur proche. Ces
éléments sont à prendre en compte
pour veiller à une offre en logements
adaptée, d’autant plus que cette
tendance augmente (hausse du nombre
de personnes vivant en couple ‒avec ou
sans enfants‒ vs relative stagnation des
autres modes de cohabitation : Cf.
graphique ci-contre).

Figure 19 : Evolution du mode de cohabitation à Souchez entre 2007 et 2012 - Source :
INSEE RP 2012

L’étude de la taille des ménages tend à
confirmer le portrait des ménages
dégagé puisque les ménages les plus
représentés (30,70 + 24,61 + 21,8 =
76,99%) comptent 2 à 4 personnes
(pouvant correspondre aux couples sans
enfant et aux couples avec enfants).
Pour autant, la taille des ménages par
logement suit la même courbe
décroissante qu'en France ou sur le
territoire du SCoT (nous avons vu plus
avant que le SCoT LLHC présente une
taille moyenne des ménages de 2,5
personnes). En 2012, le nombre moyen
d'occupants par résidence principale
s'élevait à 2,5 personnes sur Souchez,
un taux qui est resté stable depuis 2007.

Figure 20 : Taille des ménages à Souchez - Source : INSEE RP 2012

1968
3,5

EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES A SOUCHEZ
1975
1982
1990
1999
2007
3,3

3,1
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4° UNE POPULATION AU NIVEAU DE VIE PLUS ELEVE QUE SUR SA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
En termes de niveau de vie, les
Souchezois se démarquent du reste
de la CALL et se rapproche
davantage de son arrondissement
d'appartenance (Arras). En effet, la
médiane du revenu disponible par
unité de consommation s'élève à 21
505 € tandis que la majorité du
territoire de la communauté
d'agglomération se situe en dessous
des 18 000 €.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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3. BILAN

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.

Age de la population

Une population globalement plus âgée que sur
le reste du territoire (CALL et Pas-de-Calais).

Un solde migratoire positif et en hausse,
témoignant de l'attractivité communale.

Une population dont le vieillissement est en
cours et qui va en s'accentuant.

Typologie des ménages

Une grande majorité de couples (80,23% des
Souchezois et, parmi eux, 66,26% de couples
avec enfants).
La proportion des couples tend à croître.
Un nombre moyen d'occupants par résidence
principale qui s'élève à 2,5 individus, tendance
similaire à celle du SCoT.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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4. ENJEUX
#POPULATION

Rappel :

#ADAPTER

Une population plus âgée, des couples
notamment avec enfants, une taille des
ménages par foyer qui se réduit…

#EQUIPEMENTS
#SERVICES
#LOGEMENTS
#MOBILITE

Permettre l’évolution du parc existants et la
construction de nouvelles habitations qui
répondent aux besoins de la population
souchezoise :


maisons et appartements familiaux pour
les couples avec enfants,



logements plus petits pour les couples
sans enfant et jeunes ménages,



habitations dont l’accessibilité et la
proximité avec les équipements,
commerces et services profitent aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

Veiller à des équipements et services de nature
et de dimension adaptées :


équipements scolaires pour les enfants,



équipements sportifs pour les scolaires
mais aussi pour les loisirs des Souchezois,



préserver des squares et espaces verts de
proximité,



…

Permettre à tous une mobilité autonome pour
accéder aux équipements et services de la
commune et de l’agglomération, notamment pour
les jeunes et les personnes âgées.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Habiter à Souchez
Les principales caractéristiques et évolutions du
parc de logements

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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1. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DU PARC :
1° UN PARC DE LOGEMENTS QUI SUIT LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE DE SOUCHEZ

EVOLUTION DU PARC
DE LOGEMENTS

Population
totale

1999
Evolution 1999-2006
en nb et %
2007
Evolution 2006-2012
en nb et %
2012

2174
+156
+7,18%
2330
+257
+11,03%
2587

Parc total

Résidences
principales

Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

Logements
vacants

796
+160
+20,10%
956
+122
+12,76%
1 078

772
+138
+17,88%
910
+113
+12,42%
1 023

7
-1
-14,29%
6
-1
-16,67%
5

17
+23
+135,29%
40
+10
+25,00%
50

Nb
d'habitants/
résidence
principale
2,82

2,56

2,53

Tableau 2 : Evolution du parc de logements - Source : INSEE RP 2012

Le parc de logements de Souchez a enregistré une augmentation de +160 logements entre 1999 et 2007 qui s'est
poursuivie entre 2007 et 2012 avec +122 habitations.
Cette tendance suit la courbe de croissance de la population souchezoise qui n'a cessé d'augmenter depuis les
années 1970.
La proportion de résidences secondaires est très faible (5 en 2012) et en légère baisse depuis 1999. Cette variation
n'a donc pas d'impact significatif sur le parc de logements.

NB DE LOGEMENTS VACANTS
Nb de logements
Dont logements vacants
Part des logements vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

530

590

640

735

796

956

1078

20

23

30

22

17

40

50

3,77

3,90

4,69

2,99

2,14

4,18

4,64

Après une importante baisse du taux de vacance entre 1990 et 1999, la part des logements laissés libres est
remontée à 4,64% du parc de logements en 2012.
On attribue généralement les variations du taux de vacance à :


L'insuffisance du nombre de logement (réduction du taux)



Une offre abondante, un parc ancien ou des logements inadaptés à la demande (augmentation du
taux).

Un taux de vacance de 5% est cependant considéré comme normal et même bénéfique car il démontre une bonne
rotation du parc de logement. Le taux de Souchez à 4,64% est donc signe d’une rotation correcte du parc de
logement communal.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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2° UN RYTHME DE CONSTRUCTION TRES IRREGULIER ET QUI RALENTIT
Malgré l’apparente adéquation entre l’évolution de la population et l’évolution du parc de logement, nous notons
que cette dernière se base sur un rythme de construction très irrégulier (cf. Graphique et tableau). Nous observons
ainsi deux pics de construction en 2006 et 2010, tous deux suivis d’une baisse significative du rythme de
construction.
Cette donnée pourrait indiquer un développement qui suit davantage les opportunités liées au foncier disponible et
aux offres des investisseurs et promoteurs plutôt que les besoins réels des habitants et nouveaux arrivants.
Face à la réduction significative des espaces à urbaniser et à un taux restreint en opportunités foncières14, il faudra
veiller par la suite à répartir correctement les constructions en logements pour répondre aux besoins réels des
Souchezois.

NB DE LOGEMENTS
CONSTRUITS
SOUCHEZ - TOTAL
Logements
individuels purs

19992005
2004
129
14

10

TOTAL
1999-2006
204

TOTAL
2007-2013
131

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

61

17

19

3

47

27

8

101

14

28

16

1

3

14

11

7

10

143

62

nd

-

33

1

-

-

14

16

1

-

33

32

26

-

-

-

-

-

19

-

-

-

26

19

nd

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

18

(type maison individuelle)

Logements
individuels groupés
(type lotissements)

Logements collectifs
(bâtiment d’au moins deux
logements)

Logements en
résidences (logements
pour publics ciblés avec
mise à disposition de
services)

Tableau 3 : Rythme de construction à Souchez
(1999-2013) - Source : INSEE RP2007 et SIT@DEL2

Le rythme de construction sur la période
1999-2006 était en moyenne plus soutenu
que sur la dernière période 2007-2013 : on
compte une moyenne respective de 29,1
logements par an et de 21,8 logements par
an pour ces périodes. Ainsi, le rythme de
construction ralentit alors que la
population continue de croître.
Figure 21 : Evolution des constructions en logements à Souchez entre 2004 et 2013 Source : SIT@DEL2

Enfin, 80,6% des logements construits sont
des logements individuels. Une
diversification de l’offre devra également
être envisagée pour satisfaire tous les
publics souchezois.

14

cf. partie Portrait de ville, point n°4 sur l’évolution
et la consommation du foncier

Figure 22 : Constructions de logements sur les périodes 1999-2006 et 2007-2013 - Source :
#PLU.de.la.ville.de.souchez
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3° UN TAUX D'OCCUPATION EN BAISSE
Le taux d’occupation correspond au nombre d’habitants par résidence principale.
A l'échelle nationale, le nombre d'occupants par résidence principale diminue, phénomène qui trouve son origine
dans la diminution généralisée de la taille des ménages. On parle de décohabitation.
Ce phénomène traduit la transformation de la structure des ménages, l'augmentation du nombre de familles
monoparentales, le vieillissement de la population, la diminution de la taille des familles et l’augmentation des
ménages d’une seule personne. Il est à prendre en compte dans les perspectives d'évolution des communes. En
effet, en raison de la diminution du nombre d'occupants, il faut prévoir davantage de logements pour une population
égale et a fortiori croissante.
Le mécanisme de décohabitation de la commune suit l’évolution de sa communauté d’agglomération mais
également l’évolution départementale et nationale. Il reste cependant moins marqué sur Souchez.
Le taux d’occupation est ainsi passé de 3,5 personnes par logements en 1968 à 2,5 personnes en 2012 (2,4 à l’échelle
de la CALL et du Pas-de-Calais et 2,3 à l’échelle de la France).

TAUX D'OCCUPATION
SOUCHEZ

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

3,5

3,3

3,1

2,9

2,8

2,5

2,5

CALL

3,5

3,2

2,9

2,8

2,7

2,5

2,4

Pas-de-Calais

3,4

3,2

3

2,8

2,7

2,5

2,4

France Métropolitaine

3,14

2,95

2,76

2,62

2,46

2,3

2,3

Tableau 4 : Evolution du taux d'occupation - Source : INSEE RP 2012

4° UNE REPRESENTATION DE LA MAISON INDIVIDUELLE MAJORITAIRE MAIS QUI DECROIT :
L'habitat individuel est majoritaire sur la
commune. Culminant à 95% du parc en
1999, sa part tend cependant à diminuer
pour passer sous les 90% en 2012 (89,2 %).
Le taux de maisons individuelles reste en
revanche supérieur à la moyenne de la CALL
(81,2% en 2012) et du département (77,5%
en 2012).
La part d’appartements est ainsi inférieure
d’environ 10% par rapport à la Communauté
d’agglomération et au département (cf.
tableau ci-contre).

Figure 23 : Evolution de la part des maisons et des appartements à Souchez – Source :
INSEE RP 2012

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

57 |

279

SOUCHEZ

1999

%

2006

%

2007

%

2012

%

Maisons

756

95

857

92,4

882

92,3

962

89,2

25

3,1

65

7,1

69

7,2

114

10,6

Appartements

Tableau 5 : Comparaison de la part de maisons et d'appartements sur le territoire - Source : INSEE RP 2012

5° LES GRANDS LOGEMENTS SUREPRESENTES
La commune dispose d’une offre
importante en logements de grandes tailles
avec 57,2% de T5 et plus auxquels
s’ajoutent 32% de T4. Taux supérieurs à
ceux habituellement observés sur la CALL
ou le département du Pas-de-Calais (Cf.
graphique).
La typologie des résidences principales
rencontrées à Souchez (habitat individuel
principalement de grande taille) est à
mettre en correspondance avec la structure
démographique de la commune (forte
représentation des 40-59 ans, ménages
familiaux majoritaires).
Figure 24 : Taille des logements sur le territoire (part en %) en 2012 – Source : INSEE RP 2012

2012

SOUCHEZ

%

CALL

%

Dépt 62

%

Maisons

962

89,2

86 216

81,2

531680

77,5

Appartements

114

10,6

19 391

18,3

147144

21,4

Tableau : Evolution de la part de maisons et d'appartements à Souchez - Source : INSEE RP 2012

6° UN PARC DE LOGEMENTS VIEILLISSANT EN RENOUVELLEMENT
Avec près de 50% de logements construits entre 1945 et 1990, le parc de logements de Souchez, tout comme
celui de la CALL est du département, est vieillissant.
En revanche, on note une part bien plus faible de résidences antérieures à 1945, sans doute dû à la destruction
massive qu'a connu la ville pendant les deux guerres mondiales.
Le nombre de constructions réalisées entre 1991 et 2012 est également plus élevé que sur les territoires de la CALL
et du Pas-de-Calais (29,3% de logements récents contre 14,7 et 17,3% sur la communauté d'agglomération et sur le
département). La part de logements récents, et de renouvellement de parc est donc plus élevée sur Souchez.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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7° UN DESEQUILIBRE ENTRE LES LOCATAIRES ET LES PROPRIETAIRES :
En 2012, la part des propriétaires, de
78,2% est bien supérieure à celle des
locataires, qui s'élève à 20,3%.
Ce taux est amplement supérieur à
celui de la CALL (qui compte plus de
locataires que de propriétaires), ou du
Pas-de-Calais, qui compte lui 57,5% de
propriétaires.

Figure 26 : Part des propriétaires de leur résidence sur Souchez et son territoire - Source : INSEE RP 2012

8° LES LOGEMENTS DES PUBLICS SPECIFIQUES
i.

LE PARC DE LOGEMENT SOCIAL

En 2013, le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) recensait :


102 Prêt locatif à usage social, soit les logements sociaux dits « classiques » (PLUS),



13 Prêts locatif aidé d'intégration, destinés aux personnes en difficulté (PLAI)



et 11 prêts locatifs sociaux, destinés aux classes moyennes (PLS) ou logement dit intermédiaire (PLI)

En 2014, le délai moyen pour qu’une demande de logement social obtienne satisfaction était de 6,71 mois, soit
respectivement 2,6 et 2,19 mois de moins que sur la CALL et le département. (Source : infocentre SNE au 1er juillet
2014).
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Actuellement, 6 bailleurs sociaux sont en gestion locative sur la commune :
BAILLEURS

NOMBRE DE LOGEMENTS

INFOS. SUR LES LOGEMENTS
Résidence La Cascade – 77 rue Carnot :
6 Appartements (4 T.2 et 2 T.4)

SA HLM 62/59

35 LOGEMENTS

Résidence la Cascade, 79 ,rue Carnot :
4 appartements (2 T.3 et 2 T.2)
4 maisons individuelles (4 T.4)
Résidence Henri Barbusse – 15 bis, rue du chemin vert :
18 appartements (18 T.3)
Résidence le Hameau de Neuville – rue du 8 mai 1945 :
3 maisons (2 T.4 et 1 T.5)

LTO Habitat

11 LOGEMENTS

Résidence le bois de Carieul – 59 ter, rue Carnot
11 appartements T.3
Résidence du Moulin – 5 rue Raoul Briquet :
16 appartements (5 T.2, 9 T.3 et 2 T.4)

Pas-de-Calais Habitat

22 LOGEMENTS
Résidence des Frères Flament :
6 appartements (3 T.2– 2 T.3 et 1 T.4)
Résidence de la gare :
5 appartements (1 T.4, 3 T.2 et 1 T.3)
Résidence Bernard Chochoy :
3 maisons (3 T.4)

Le Logement Rural

44 LOGEMENTS
Résidence le Rietz du Seigneur :
3O maisons (11 T.3, 8 T.2 et 11 T.4)
Résidence Henri Darras :
6 maisons (1 T.2, 3 T.3 et 2 T.4)

Maisons et Cités SOGINORPA

10 LOGEMENTS

10 maisons T.3

La Vie Active

4 LOGEMENTS

Résidence des Frères Morel – 74, rue Carnot :
4 appartements (2 T.2 et 2 T.3)

HABITAT HAUTS DE France
COQUELLES

19 LOGEMENTS

Résidence Pierre Bachelet – rue Jean Jaures :
19 maisons

La part de logements sociaux
s’élève à 12,3% du parc de
logement communal ce qui
constitue la fourchette basse du
territoire dans lequel s’inscrit
Souchez (cf. Carte).

Figure 27 : Part des logements sociaux sur le territoire - Source : Mission Bassin Minier via le PDU (p. 22)
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RAPPEL :
L’article 44 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbains fixe aux communes de 3500 habitants situées dans les agglomérations de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins
20% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidence principales.

La commune de Souchez compte 2587 habitants en 2012, elle n’est donc pas concernée par cette réglementation.
Cependant, il faudra tenir compte des orientations, objectifs et programmes d’actions définis dans le SCoT et le
Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération Lens-Liévin-Hénin-Carvin.
Le PLH et le SCoT notent tous deux l’importance de :


Promouvoir une offre de logements locatifs sociaux de qualité dont la typologie (taille des logements
etc.) répond aux besoins des habitants,



Rénover et améliorer en continu le parc social existant,



Produire des logements en accession sociale afin de favoriser le parcours résidentiel des ménages.

Concernant les objectifs précis définis dans ces deux documents, le SCoT étant actuellement en cours de révision,
nous nous attacherons davantage aux éléments définis par le PLH 2014-2020.
Ce dernier précise par secteur et types de communes, les objectifs de constructions neuves pour chaque commune.
Souchez appartient à la zone des collines de l'Artois et regroupe l'ensemble des caractéristiques des communes
résidentielles. A ce titre, le PLH préconise d’introduire une mixité plus grande, c'est-à-dire de développer des
produits en locatif social et en accession sociale sur Souchez. En effet, le locatif social est très peu présent dans le
secteur des collines de l’Artois ; le PLH propose donc une part de 20% minimum dans les nouvelles constructions.

Le PLH LLHC préconise une part de 20% de logements sociaux pour tout projet de construction sur le
L
secteur des collines de l’Artois. Cependant, dans le tableau territorialisant les objectifs du PLH, ce
e
ratio est relevé à 41% des logements construits (dont 11% de locatifs sociaux de type PLAI) auquel
s’ajoute 14% des logements en accession sociale sécurisée.

ii.

LE PARC DE LOGEMENTS POUR LES JEUNES ET LES ETUDIANTS :

Aucune donnée n’est disponible à l’échelle communale.
A l’échelle du SCOT, des études montrent une faiblesse de l’offre de logements en hébergement temporaires, de
petits logements locatifs ou meublés.
Il est à noter que Souchez n’est pas une ville étudiante (les équipements scolaires se limitent à l’enseignement
primaire) et la faiblesse de l’offre en transports en commun ne rend pas pertinent le développement de logements
pour la population étudiante.
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iii.

LES LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES :

Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées, la commune propose un béguinage : la résidence Henri
Barbusse avec ses 18 T.3.
Or, la population de Souchez rencontre déjà un vieillissement de sa population avec une progression de la part des
45 - 59 ans et des 75 ans et plus. Il s’agira donc de prévoir la diversification de l’offre en logements dédiés aux
personnes âgées.

iv.

LES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

Souchez accueille deux foyers d'hébergement pour adultes handicapés « La vie Active », le Foyer Lamartine situé au
1, rue Raoul Briquet (16 places) et le Foyer Jacques Brel localisé au 2, rue Taillandier (15 places).

9° LA FIXITE DE LA POPULATION
La fixité de la population s'évalue en mesurant le nombre d'habitants restés dans la même commune et dans le
même logement d'un recensement à l'autre.
Elle traduit :


le degré d'attachement des habitants à leur ville et à leur logement,



l'adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en
fonction :
‐
‐
‐

du nombre de logements sur le marché,
de la fluctuation des prix de vente et de location,
du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles (jeunes
quittant le foyer familial, naissance...).

Plus de la moitié des habitants vivent à Souchez
depuis 10 ans ou plus, taux légèrement plus élevé
que celui de la CALL et du département. Le
degrés d'attachement à Souchez est donc plus
important que celui du reste du territoire.
Par rapport à 2007, le nombre de ménages
présent sur la commune depuis 10 ans et plus a
augmenté (+8 ménages). En revanche, leur part
en pourcentage est en légère baisse traduisant à
la fois l’attachement certain des Souchezois à
leur commune (ils restent vivre à Souchez) et
l’attractivité de la ville (arrivée de nouveaux
habitants).

Figure 28 : Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale (2012) Source : INSEE RP 2012
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Un degré d’attachement à la commune élevé auquel s’ajoute une attractivité communale affirmée.

2. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU PARC
1° CE QUE DIT LE PLH ET LE SCOT
i.

RAPPEL CONCERNANT LE SECTEUR DES COLLINES DE L’ARTOIS



Une densité minimum de 15 logements / ha nécessaire pour construire le nombre de logements
requis,



La préservation de l’aspect rural du secteur et du caractère de bourgs/villages,



L'introduction d'une plus grande mixité sociale en développant l'offre en locatif et accession sociale.

ii.

RAPPEL CONCERNANT SOUCHEZ
Afin de répondre aux objectifs du PLH tout
en respectant les caractéristiques locales,
des profils différenciés ont été établis au
regard :


Du poids démographique,

 Du taux de concentration de
l'emploi,
 De la desserte en transports en
communs,
 Et du niveau d'équipement
scolaire, commercial et de santé.

Figure 29 : Territorialisation des objectifs du PLH - Source : PLH Lens Liévin Réalisation de la carte : CODRA
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Le profil de Souchez est celui d'une commune résidentielle. L'ensemble de ce groupe est soumis à un objectif
commun de construction (cf. tableau). Un travail encore plus ciblé pour Souchez indique un objectif à respecter de :

Objectifs communaux annuels pour
une production de 1310 logements par an
Sur 6 ans

Nb de
logements à
produire par an

Dont 41% de
locatifs sociaux

Dont 11% de
locatifs sociaux
type PLAI

Objectifs communautaires

7860

1310

537

144

Et 14%
d’accessions
sociales
sécurisées
183

Les communes résidentielles

209

35

14

4

5

Souchez

27

4,5

1,8

0,5

0,6

Cependant, ces objectifs courent sur la période 2014-2020 tandis que le Plan Local d'Urbanisme de Souchez
permettra de projeter le développement urbain communal jusqu’à 2030. Pour évaluer le nombre de logements à
construire que cela représenterait nous transposons ces mêmes objectifs jusque 2030 :

11

Dont 11% de
locatifs sociaux
type PLAI
3

Et 14%
d’accessions
sociales sécurisées
4

4,5

1,8

0,5

0,6

45

18

5

6

Nb de logements
à produire

Dont 41% de
locatifs sociaux

Objectifs 2014-2020

27

Soit chaque année
Calcul - Objectifs 2020-2030

Nous pouvons donc prévoir un objectif réglementaire de 45+27 = 72 logements à construire d’ici à 2030.

2° LES MECANISMES DE CONSOMMATION DU PARC ENTRE 1999 ET 2011
Les parties qui suivent s’attachent à analyser l’évolution du parc de logements et estimer les besoins nécessaires
pour maintenir la population.
Mises à part les constructions neuves, il existe quatre phénomènes qui influent sur l’évolution du parc de logements
et sa « consommation » par la population :


Le renouvellement,



Le desserrement,



La variation du parc de logements vacants,



La variation du parc de résidences secondaires.

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.
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i.

LE PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT

L'évolution du parc immobilier ne correspond pas seulement à la réalisation d'habitations nouvelles. Parallèlement à
la construction, certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés à une autre activité (bureau, commerce...),
c’est ce que l’on appelle le phénomène de renouvellement.
L'évolution du parc immobilier ne correspond pas seulement à la réalisation d'habitations nouvelles. Le
ENTRE 1999 ET 2007

ENTRE 2007 ET 2012

Le parc de logements augmente de 160 unités alors que 204 logements
ont été achevés sur la période.

Le parc de logements enregistre une augmentation de 122 unités alors
que 121 logements ont été achevés sur la période.

44 logements ont donc été démolis, abandonnés ou affectés à un autre
usage soit 5,53 % du parc de 1999, soit un taux annuel de renouvellement
de 0,69 %.

On suppose alors qu’un local a été transformé en logement, ou qu’un
logement existant a été subdivisé. Il n’y a donc pas eu de phénomène de
renouvellement sur cette période.

phénomène de desserrement
Le parc de logements évolue en fonction des besoins issus des nouveaux comportements sociaux, notamment
l’augmentation du nombre de ménages de taille réduite.
Le nombre de personnes par logement diminue, ce qui entraîne un desserrement de la population dans le parc
immobilier. Ainsi, entre 1999 et 2012, le taux d'occupation passe de 2,8 à 2,5.
Cette tendance a des conséquences sur l’évolution des logements : à population égale, le nombre de ménages
augmente nécessitant la construction de nouveaux logements.
ENTRE 1999 ET 2007

ENTRE 2007 ET 2012

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 2,82 à 2,56.

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 2,56 à 2,53.

2176 (population de 1999) / 2,56 = 850

2330 (population de 2007) / 2,53 = 920,95

850 – 772 (résidences principales de 1999) = 78

920,95 – 910 (résidences principales de 2007) = 10,95

78 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour
répondre aux besoins issus du desserrement de la population.

10,95 résidences principales étaient également nécessaires sur la période
pour répondre aux besoins issus du desserrement de la population

ii.

LE PHENOMENE DE VACANCE

SOUCHEZ

NOMBRE DE LOGEMENTS
VACANTS

PART DU PARC IMMOBILIER

1999

17

2,14 %

1999/2007

+23

-

2007

40

4,18 %

2007/2012

+10

-

2012

50

4,64 %
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L'existence d'un parc de logements vacants
est indispensable pour assurer une fluidité du
marché et permettre aux habitants d'une
ville de changer d'habitation en fonction de
leurs besoins (naissance, départ des enfants,
séparation...).
On considère qu’un taux équivalent à 5% du
parc de logements permet d'assurer une
bonne rotation de la population dans ce
même parc.
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Cependant, l'importance du parc de logements vacants est fluctuante :


L'insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants;



A l'inverse, une offre abondante ou un parc ancien, vétuste engendre une augmentation du nombre
de logements vacants.

A Souchez, le taux de vacance est de 4,64%, ce qui assure une bonne rotation du parc de logement.

iii.

LES RESIDENCES SECONDAIRES

SOUCHEZ

NOMBRE DE RESIDENCES SECONDAIRES

PART DU PARC IMMOBILIER

1999

7

0,88 %

1999/2006

-1

-

2007

6

0,63 %

2007/2012

-1

-

2012

5

0,46 %

iv.

Le nombre de résidences secondaires
diminue passant de 7 en 1999 à 5 en 2012.
Souchez constitue avant tout une ville de
résidences principales en lien avec les
emplois sur le territoire.

RECAPITULATIF PAR PERIODE INTERCENSITAIRE : L’EVOLUTION DE LA
POPULATION EST LIEE A CELLE DU PARC DE LOGEMENTS

PERIODE

ENTRE 1999 ET 2007

ENTRE 2007 ET 2012

Renouvellement

44

-1

Desserrement

78

10,95

Logements vacants

23

10

Résidences secondaires

-1

-1

144

18,95

Entre 1999 et 2007, 144 logements étaient
nécessaires au maintien de la population.

Entre 2007 et 2012, 18,95 logements étaient
nécessaires au maintien de la population.

TOTAL

Comparaison avec
l’évolution
démographique

Or, 204 logements neufs ont été construits
durant cette période. De ce fait, 60 logements
neufs ont permis une croissance de la
population.
60 x 2,56 (nombre moyen de personne par
logement en 2007) = 153,6 habitants
On constate sur cette période une croissance
très similaire de la population de 154 habitants.
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Or, 121 logements neufs ont été construits
durant cette période. De ce fait, 102,5
logements neufs ont permis une croissance de
la population.
102,5 x 2 ,53 (nombre moyen de personne par
logement en 2012) = 259,3 habitants
On constate effectivement sur cette période
une augmentation de la population du même
ordre de grandeur avec + 257 habitants.
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3° ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS POUR ASSURER LE MAINTIEN DE LA POPULATION
DE 2012 (2587 HABITANTS)
Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes à Souchez, ainsi que
les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire d'envisager la réalisation de
nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la population d'ici 2030.
Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement suivant :

i.

POURSUITE DU PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT

Le renouvellement du parc devrait se poursuivre puisqu’il est composé à 20,9% de logements datant d’avant 1946 et
à 49,9% de logements construits entre 1946 et 1990. Certains logements seront par conséquents démolis,
abandonnées ou réaffectés à un autre usage.
A Souchez, entre 1999 et 2007, le taux annuel de renouvellement du parc est de 0,69% par an.
Entre 2007 et 2012, il n’y a pas eu de phénomène de renouvellement.
On peut considérer l’évolution de la commune en supposant un taux à 0,1 % par an entre 2012 et 2030.
1078 (parc total de 2012) x 1,01815 (intérêt composé de 0,1% sur 18 ans) = 1097,57
1097,57 – 1078 = 19,57  20 logements renouvelés (démolis, abandonnés, voués à un autre usage).

ii.

POURSUITE DU PHENOMENE DE DESSERREMENT

Entre 1999 et 2012, le nombre d’habitants par logement est passé de 2,82 personnes par logement à 2,53 personnes
par logement.
A l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen d’occupants par
résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond au phénomène de « desserrement » ou
diminution de nombre d’habitants par logement. Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux :
progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, augmentation du
nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, décohabitation des jeunes, etc.… A l’échelle
nationale, ce taux est passé de 2,42 à 2,26 entre 1999 et 2012.
Ce constat implique donc une construction de logements plus importante pour loger une population égale.
Compte tenu du phénomène général de diminution de la taille des ménages en France, il est fort probable que le
phénomène de desserrement du parc immobilier se poursuive dans les 20 ans à venir.

Hypothèse basse, taux de desserrement à 2,45
2557 (population des résidences principales en 2012) / 2,45 = 1043,67
1043,67 – 1023 (résidences principales en 2012) = 20,67
21 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de
desserrement

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Hypothèse haute, taux de desserrement à 2,4
2557 (population des résidences principales en 2012) / 2,4 = 1065,4
1065,4 – 1023 (résidences principales en 2012) = 42,4
42 résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de
desserrement.

iii.

RESIDENCES SECONDAIRES

La part de résidences secondaires ne devrait pas augmenter sur la commune d’ici 2030.

iv.

LOGEMENTS VACANTS

En 2012, le pourcentage de logements vacants est de 4,64%. On estime qu’un taux proche de 5% permettrait une
bonne rotation de la population au sein du parc de logements et donc permet le maintien de la population sur la
commune.

Hypothèse basse, taux de desserrement à 2,45
1023 (résidences principales en 2012) + 20 (renouvellement) + 21 (desserrement) + 5 (résidences
secondaires) = 1069
Cependant, avec un taux de vacance théorique de 5 %, les 1069 logements ne représentent que 95 % du parc total
d'où :
1069 / 0,95 = 1125,26 logements
1125,26 x 0,05 = 56,26 logements
56,26 - 50 (logements vacants 2012) = 6,26
Soit 6 logements vacants en plus.

Hypothèse haute, taux de desserrement à 2,4
1023 (résidences principales en 2012) + 20 (renouvellement) + 42 (desserrement) + 5 (résidences
secondaires) = 1090
Cependant, avec un taux de vacance théorique de 5 %, les 1130,12 logements ne représentent que 95 % du parc total
d'où :
1090 / 0,95 = 1147,37 logements
1147,37 x 0,05 = 57,37 logements
57,37 - 50 (logements vacants 2012) = 7,37
Soit 7 logements vacants en plus.
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v.

RECAPITULATIF – NOMBRE DE LOGEMENTS NECESSAIRES AU MAINTIEN DE
LA POPULATION DE 2012

PERIODE

HYPOTHESE BASSE,
TAUX DE DESSERREMENT 2,45

HYPOTHESE HAUTE,
TAUX DE DESSERREMENT 2,4

Renouvellement

20

20

Desserrement

21

42

Logements vacants

6

7

Résidences secondaires

Pas de variation

Pas de variation

SOUS TOTAL

47

69

Logements commencés
entre 2012 et 2016

14

14

TOTAL 2016-2030
(arrondi à l’unité)

33

55

Entre 47 et 69 logements seront nécessaires sur la période 2012-2030 pour permettre le maintien de la population
résidente de 2012.
Or, les données du SITADEL nous indiquent que 10 de ces logements ont été construits ou sont en cours de
construction ou d’achèvement (données 2013). Un travail de terrain nous a permis d’en repérer 4 de plus.
Ainsi, 33 à 55 logements seront nécessaires entre 2016-2030 pour permettre le maintien de la population, soit un
rythme de construction d’environ 2 à 4 logements par an.
En outre, plusieurs projets sont prévus sur la commune :






19 logements individuels construits d’ici fin 2017 – début 2018 sur l’ancienne friche Artois Matériaux,
résidence Pierre Bachelet (Rue Jean Jaurès) : logements locatifs (dont le bailleur social est HABITAT HAUTS
DE France COQUELLES)
10 logements individuels prévus Rue Guislain sous forme du lotissement « Résidence Nelson Mandela ».
Les délais d’achèvement sont prévus dans 24 mois, soit d’ici 2018 : en accession à la propriété
D’ici 5 ans (2021), un projet de lotissement de 10 logements est envisagé sur le Chemin du Tortillard,
« Résidence du Parc » : en accession à la propriété
Rue Carnot, un garage et un bâtiment agricole seront transformés en 4 cellules commerciales et 8
appartements dans un délai de 36 mois (2019) : propriétaire privé

Les délais de construction de ces projets s’étalant au-delà de notre période 2012-2016, nous ne les comptabilisons
pas dans notre calcul. Cependant, étant d’ores et déjà programmés, le nombre de constructions que la commune
devra prévoir pour répondre aux objectifs du PLH et à son projet municipal tiendra compte de ces projets :
Pour maintenir sa population à son niveau de 2012, la commune devra programmer la construction de 33 à 55
logements. Parmi eux, 47 sont déjà prévus. Dès lors, sur la période 2016-2030, Souchez devra, selon le scénario qui
se produira :


Prévoir la construction de 8 logements en plus de ceux déjà en projet
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Ou, au contraire, Souchez aura construit 14 logements de plus que nécessaire à son maintien de
population. Dans ce cas-là, la ville gagnera même 34 habitants.

vi.

BESOINS EN TERRAINS POUR PERMETTRE LE MAINTIEN DE LA POPULATION
DE 2012

Afin d’estimer les besoins en foncier nous prenons une double hypothèse :
Diversification de l’offre de logements :


20 % du parc de logements sera réalisé en habitat individuel groupé, en habitat intermédiaire, en petit
collectif ou en collectif.



80 % du parc de logements sera réalisé en habitat individuel « pur ».

Rationalisation du foncier :


pour l’habitat individuel groupé, nous retenons comme moyenne de référence des parcelles de 250
m².



pour l’habitat individuel « pur », nous privilégions des parcelles de 800 m².

Les besoins en terrains sont alors les suivants :

Nous pouvons donc calculer un besoin théorique en foncier de :

Hypothèse basse :
33 logements (26 individuels purs + 7 logements individuels groupés).
26 x 800 = 20 800 et 7 x 250 = 1730 soit 22 550 m².
Soit un besoin en terrain de 2,26 ha.
Notre résultat est proche de l’objectif de densité minimal du SCoT de 15 logements à l’hectare (33 / 15 = 2,2
ha).

Hypothèse haute :
55 logements (44 logements individuels purs + 11 logements individuels groupés).
44 x 800 = 35 200 et 11 x 250 = 2750 soit 37 950 m².
Soit un besoin en terrain de 3,8 ha.
Notre résultat est proche de l’objectif de densité minimal du SCoT de 15 logements à l’hectare (55 / 15 = 3,67
ha).

i.

COMPARAISON AVEC LES OPPORTUNITES FONCIERES IDENTIFIEES AU SEIN
DU TISSU URBAIN SOUCHEZOIS

Ce besoin peut être couvert par les ressources foncières en cœur de tissu urbain (cf. Point 4° « Ressources
foncières » de la partie « Habiter à Souchez » p.82).
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4° ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS POUR UNE CROISSANCE DE LA POPULATION A
2750 HABITANTS D’ICI 2030.

i.

NOMBRE DE LOGEMENTS NECESSAIRES A UNE CROISSANCE DE LA
POPULATION A 2750 HABITANTS

La croissance de la population calculée ci-dessous est théorique. Il s’agit d’avoir une estimation du nombre de
logements à construire pour une croissance de la population à 2750 habitants d’ici 2030, soit 163 habitants
supplémentaires par rapport à 2012.

Hypothèse basse, taux de desserrement à 2.45
163 / 2,45 = 67 logements
+ 33 logements pour le maintien
→ 100 logements

Hypothèse haute, taux de desserrement à 2.4
163 / 2,4 = 68 logements
+ 55 logements pour le maintien :
→ 123 logements
Ainsi, 100 à 123 logements devront être construits entre 2016-2030 en cas de croissance de la population à 2750
habitants.

ii.

BESOINS EN TERRAINS POUR PERMETTRE LA CROISSANCE DE LA
POPULATION D’ICI 2030

Afin d’estimer les besoins en foncier nous prenons une double hypothèse :
Diversification de l’offre de logements :


20 % du parc de logements sera réalisé en habitat individuel groupé, en habitat intermédiaire, en petit
collectif ou en collectif.



80 % du parc de logements sera réalisé en habitat individuel « pur ».

Rationalisation du foncier :


pour l’habitat individuel groupé, nous retenons comme moyenne de référence des parcelles de 250
m².



pour l’habitat individuel « pur », nous privilégions des parcelles de 800 m².
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Les besoins en terrains sont alors les suivants :

Hypothèse basse de maintien de la population (desserrement à 2,45 personnes) :
100 logements (80 logements collectifs + 20 logements individuels purs)
80 x 800 = 64 000 m² et 20 x 250 = 5000 m². Soit 69 000 m²
Soit un besoin en terrain de 6,9 hectares.

Hypothèse haute de maintien de la population (desserrement à 2,4 personnes) :
123 logements (98 logements individuels purs + 28 logements individuels groupés)
98 x 800 = 78 400 m² et 28 x 250 = 6250 m². Soit 84 650 m².
Soit un besoin en terrain de 8,47 hectares.

iii.

COMPARAISON AVEC LES OPPORTUNITES FONCIERES IDENTIFIEES AU SEIN
DU TISSU URBAIN SOUCHEZOIS

Ce scénario de densité de 80% de logements individuel pur et 20% de logements plus denses obligerait
théoriquement la municipalité à inscrire dans son Plan Local d'Urbanisme une zone AU. En effet, le total des
opportunités foncières recensées sur la commune ne s’élève qu’à 2,80 ha auxquels s’ajoutent 1,92 ha de fonciers
déjà soumis à des projets de construction.
Pour autant, notre travail de terrain a permis de démontrer le contraire, avec des logements plus petits et une
évaluation « sur mesure » du nombre de logements réalisables au sein de chaque parcelle (en fonction de son
contexte particulier), nous sommes en mesure de dire que les ressources disponibles au sein du tissu urbain
Souchezois sont d’ores et déjà suffisantes pour répondre à une augmentation de population de 2750. Cela répond
à la volonté municipale de ne pas ouvrir de nouvelles zones à urbaniser.
(Cf. Point 4° « Ressources foncières » de la partie « Habiter à Souchez » p.82).
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3. EVOLUTION ET CONSOMMATION DU FONCIER
1° BILAN DU PRECEDENT POS
La révision du POS de Souchez en 2004 a entrainé une modification des zonages et donc un changement des
superficies entre zones urbaines, naturelles et agricoles.

Figure 30 : Le zonage du POS de Souchez (valable jusqu'en 2017)
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RAPPEL
DU ZONAGE DU POS DE SOUCHEZ :
ZONES URBAINES
UC

Zone d’habitat ancien à densité moyenne

UCa

Secteur exposé au bruit de voie de type 1

UCb/UCba

Secteur correspondant à l’hyper centre de forte densité

UD

Zone d’habitat périphérique à densité moindre

UDb

Secteurs dont les constructions sont soumises à des règles
particulières concernant la largeur des parcelles.

UDc

secteur en bordure de la RN 937, les constructions à usage
d'habitation, exposées au bruit d'une voie de type 1, sont soumises à
des normes d'isolement acoustique

ZONES NATURELLES, AGRICOLES ET CONSTRUCTIBLES
20 NA

Zone naturelle à vocation d’urbanisation artisanale

30 NA

Zone non équipée réservée à une urbanisation future d’habitat

40 NA

Zone réservée à la construction du Centre Européen pour la Paix

50 NA

Zone agricole à vocation d’urbanisation à plus long terme

10 NC

Zone naturelle protégée à vocation agricole

10 NCa

Secteur agricole ou la construction de silos et d’ouvrages similaires
est interdite

20 ND

Zone destinée à des aménagements d’espaces verts, de loisirs et de
récréations

20 NDs

Secteur autorisant les constructions et installations liées à l’exercice des
sports et aux activités culturelles et de loisirs.

10,05 ha de foncier agricole ont ainsi muté au
profit des zones 20 NA et 30 NA.
La zone UD a également été étendue (+5 800 m2)
en bordure de la RD 937, en sortie de commune
vers Arras, au détriment de parcelles
antérieurement classées en zone 10 NC.
Enfin, la parcelle numérotée 110 d’une superficie
de 5600 m2, auparavant en zone UC, a été
reclassée 30 NA.

Tableau 6 : Tableau comparatif des superficies des zones avant et après
révision simplifiée
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Ce remaniement a donc permis une
extension de 10,52 ha au profit des zones à
vocation naturelle. En revanche, plus de 10
ha de terres agricoles ont été destitués (cf.
schéma).

Zone
AGRICOLE

10,5 ha

Zone
URBANISEE

0,56 ha

Zone
NATURELLE

0,58 ha
Figure 31 : Transfert de foncier entre les zones du POS
après révision en 2004
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2° EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL ENTRE 1998 ET 2005

Sur le site de Système
d'Information Géographique et
d'Analyse de L'Environnement
(SIGALE) de la Région15, une
analyse de l'évolution de
l'occupation du sol permet
d’évaluer le nombre de mètres
carré artificialisés ainsi que la
consommation des terres agricoles
entre 1998 et 2005. On recense
ainsi 105 547 m2 (10,55 ha) de
terres initialement agricoles ou
naturelles qui ont été urbanisées :

64 731 m2
(6,47ha) ont ainsi été retirés
aux terres agricoles

40816 m2
(4,08ha) de prairies naturelles,
permanentes ont été
consommées.

Figure 32: Evolution de l'occupation des sols entre 1998 et 2005 à Souchez - Source : SIGALE

15

http://sigale.nordpasdecalais.fr/
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3° CONSOMMATION FONCIERE ENTRE 1998 ET 2009
Les données SIGALE mises à disposition
dans le cadre du porté à connaissance
communal nous indique également, pour la
période 1998-2009 :

Zone
AGRICOLE


Une artificialisation des sols de
l’ordre de 15,85 ha

15,62 ha


Une réduction des espaces agricoles
de 19,54 ha dont 15,62 ha ont été
artificialisés (cf. schéma)

0,67 ha
4,6 ha

0 ha

0 ha

Zone
URBANISEE

Les zones agricoles artificialisées ont été
allouées à de l’habitat (11,79 ha) et des
emprises industrielles et commerciales (2,47
ha).

Zone
NATURELLE

Si l’on observe que le rythme
d’artificialisation des terres agricoles à
Souchez s’est fortement accru entre 1990 et
2009 (+ 0,02% d’espaces agricoles entre 1990
et 1998 contre -4,01% entre 1998 et 2009),
on constate également que ce rythme reste
bien inférieur à celui enregistré sur le
territoire du SCoT Lille-Lens-Hénin-Carvin
(voir tableau ci-dessous).

0,23 ha

Figure 33 : Mutations foncières observées
entre 1998 et 2009

Evolution des espaces agricoles

Entre 1990 et 1998

Entre 1998 et 2009

SOUCHEZ

+ 0,12 ha

+ 0,02 %

- 19,54 ha

- 4,01%

SCoT LLHC

- 303,3 ha

- 1,70%

-1380,89 ha

- 7,70%

Tableau 7 : Evolution des espaces agricoles entre 1990 et 2009 - Source : données SIGALE
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4° CONSOMMATION FONCIERE ENTRE 2001 ET 2008
Les fichiers fonciers de la DGFip complète l’analyse de la consommation foncière en fournissant des données
entre 2001 et 2008.

Parcelles urbanisées entre
2001 et 2008
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5° CONSOMMATION FONCIERE ENTRE 2008 ET 2018

Les informations de la commune permettent de compléter l’analyse de la consommation foncière, pour la période de
2008 à 2018.

La surface correspondant à des parcelles construites « en extension » (c’est-à-dire hors tissus urbain existant) est de
4,42 ha.
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Si l’on compare cette évolution du
foncier souchezois depuis 2001 avec
le zonage de son POS, on observe que
les zones construites correspondent
non seulement aux zones urbaines
mais aussi à presque la totalité des
zones prévues à urbaniser (également
celles à long termes telle que les
zones 30 NA ou 50 NA).

A noter : Les parcelles indiquées
comme urbanisées ne sont pas
toujours entièrement artificialisées.
Certaines parcelles de grande taille
n’accueillent qu’une construction
localisée dont l’emprise au sol reste
faible au regard de la surface totale
de la zone.

6° MOINS 50 % D’URBANISATION
Diviser par deux le rythme de la consommation des terres agricoles est un objectif inscrit dans la loi
Modernisation de l’agriculture et de la pêche, votée en 2010.
L’ancienne région Nord-Pas-de-Calais souhaitait relever cet objectif en divisant par 3 le rythme de l’étalement urbain
sur le territoire (par rapport au rythme observé entre 1999 et 2005).
Dès lors, Souchez doit respecter la Loi Modernisation de l’agriculture et de la pêche et, par son projet visant
l’économie stricte de son foncier, participera à l’effort régional.
Nous pouvons calculer le rythme de consommation des terres agricoles entre 2008 et 2018
Consommation des terres agricoles entre 2008 et 2018 : 4,76 ha  divisé par 10 années = 0,476 ha
consommés chaque année.

A ce titre, et en adéquation avec la législation, la surface foncière agricole qui pourrait être
artificialisée ne peut dépasser 0,476/2 = 0,238 par an et 0,238x 14 = 3,33 ha pour les 14 prochaines
années (2016-2030).
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4. RESSOURCES FONCIERES
1° RESULTAT DU TRAVAIL DE TERRAIN : IDENTIFICATION DES OPPORTUNITES FONCIERES 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. Les pages suivantes détaillent ces éléments.

Figure 34 : Opportunités foncières identifiées au cœur du tissu urbain de Souchez et leurs surfaces en m² (Zoom page suivante)
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Figure 35 : Opportunités foncières identifiées au cœur du tissu urbain de Souchez et leurs surfaces en m² (Zoom)
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PARCELLE N° 42
Caractéristiques :
Maison individuelle sur très grand terrain.
Rue :
Rue du docteur Henri Wagon.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
non significatif.
Surface :
Env. 3367,02 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Long termes (division parcellaire d’une propriété
privée).

PARCELLE N° 244
Caractéristiques :.
Rue :
Rue du docteur Henri Wagon.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Terrain en pente.
Surface :
Env. 778,39 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
moyen ou court termes.
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PARCELLE N° 224
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence le Clos de Lorette.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1824,47 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 4 logements (collectif).


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
moyen ou court termes.

PARCELLES N° 2 et 3
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence Henri Barbusse.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1495,5 m² et 1904,07 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 20 logements (collectif).


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
long termes (division parcellaire).
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PARCELLE N° 39
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Pasteur.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1113,03 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
moyen à court termes.

PARCELLES N° 207 et 205
Caractéristiques :.
Rue :
Accès depuis Cité Arondelle ou Résidence H.
Darras.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1621,62 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 10 logements (collectif).


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
moyen à court termes.
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PARCELLES N° 276 et 275
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Carnot.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 148,82 et 194,51 m²
Nombre de logements en projet :

8 appartements (collectif)
Mutation à…
en cours.

PARCELLE N° 23
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Guislain Philippe Morel.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 970,19 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
à long termes (division parcellaire d’un jardin).
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PARCELLE N° 80
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Guislain Philippe Morel.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 7396,45 m²
Nombre de logements en projet :

10 logements
Mutation à…
en cours.

PARCELLE N° 241
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence Jehan de Marigny.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Terrain partiellement en pente.
Surface :
Env. 561,92 m²
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLES N° 248, 247 et 263
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence Jehan de Marigny.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 751,16 m², 516,15 m² et 710,91 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE N° 146
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence Hurtevent.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 445,36 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Long termes (Division parcellaire d’un jardin).
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PARCELLE N° 112
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Victor Hugo.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 675,35 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Long termes (Division parcellaire d’un jardin).

PARCELLE … Voie communale sans issue
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence Hurtevent.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 407,37 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLE n°240
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Carnot.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1026,86 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE n°229
Caractéristiques :.
Rue :
Résidence du Vert Vallon
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 674,08 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLE n°42 (centre-ville)
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Tailliandier.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 457,82 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE n°50
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Tailliandier.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 403,75 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLE n°269
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Tailliandier.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 430,71 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE n°253
Caractéristiques :.
Rue :
Rue du 19 mars 1962.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1034,74 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : Objectif de 15 logements à
l’hectare pour l’ensemble de la commune


Scénario à faible densité : 1 logement
individuel par parcelle.

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLE n°255
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Raoul Briquet.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 1142,51 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 1 logement individuel par
parcelle.


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE n°171
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Raoul Briquet.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 2628,12 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 4 logements (collectif).


Scénario à faible densité : Objectif de 15
logements à l’hectare pour l’ensemble de la
commune

Mutation à…
Moyen à court termes.
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PARCELLE n°40 et 41 (centre ville)
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Pasteur.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 3079 m².
Nombre de logements envisageables :

Scénario dense : 4 logements individuels par
parcelle.


Scénario de même densité pour Objectif de
15 logements à l’hectare pour l’ensemble de
la commune

Mutation à…
Moyen à court termes.

PARCELLE n°249
Caractéristiques :.
Rue :
Rue Jean Jaurès.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Non significatif.
Surface :
Env. 6508,55 m².
Nombre de logements en projet :

19 logements.
Mutation à…
en cours.
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PARCELLES n°243, 30, 31, 34, 250 et 233.
Caractéristiques :.
Rue :
Chemin de Tortillard.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Terrain légèrement en pente.
Surface :
Env. 712,23 m², 636,41 m², 1171,23 m², 1048 m²,
870 m², 551,05 m².
Nombre de logements en projet :

10 logements programmés.
Mutation à…
En cours.

D’autres parcelles ont été identifiées parmi les opportunités foncières disponibles mais elles n’ont pas été retenues
selon les arguments suivants :






Rue du docteur Henri Wagon ; AA199, AA248, AA285 : le relief est contraignant et les parcelles sont très
enclavées
Le Chemin de Lille ; ZB396 : l’accès pour les voiture est rendu complexe car l’accès est difficile depuis le
chemin ainsi qu’à travers le lotissement proche.
Rue Raoul Briquet ; AC178b : après demande de l’exploitant, il a été jugé que la parcelle devrait rester en
l’état pour permettre le bon fonctionnement de l’activité agricole présente.
Rue Victor Hugo ; AD161 : un centre équestre se trouve sur cette parcelle, dont l’espace non construit sert
pour les chevaux.
Route de Carency ; AH110 : la parcelle est enclavée et l’accès en voiture n’est pas possible.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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La consommation foncière liée au développement résidentiel est particulièrement vertueuse mais d’autres sources
de consommation peuvent être possible, hors tissu urbain.

PARCELLES n°63, 175 et 220 : projet à venir de
l’implantation d’une déchetterie
Caractéristiques :.
Rue :
Route de Carency.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Terrain légèrement en pente.
Surface :
surface de 1,7 ha
Implantation d’une déchetterie
Mutation à…
En cours.

PARCELLES n°2 et 3: projet à venir de
l’implantation d’un équipement sportif
Caractéristiques :.
Rue :
Route de Carency.
Accessible depuis la voirie :
Oui.
Relief :
Terrain légèrement en pente.
Surface :
la zone a une surface de 0,86 ha.
Implantation d’un équipement sportif
Mutation à…
En cours.

Les projets cités ci-dessus d’équipements sont générateurs de consommation mais ont un rayonnement supracommunal qui justifie leur inscrpition dans le projet du PLU.

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

96 |

279

2° ANALYSE DE LA RESSOURCE FONCIERES : QUELLES SURFACES DISPONIBLES?
COMBIEN DE LOGEMENTS CELA REPRESENTE-T-IL ?
36 parcelles et fonds de jardin ont pu être identifiées comme opportunités foncières.
En réalisant la somme, nous avons ainsi identifié :


4,73 ha de foncier non construits.



dont 1,92 ha font d’ores et déjà l’objet de projets à l’horizon 2018-2021

Dès lors, il reste 4,74 – 1,92 = 2,80 ha de foncier disponible et/ou mutable :


dont 1,92 ha sont mobilisables à courts ou moyens termes (dents creuses, c'est-à-dire parcelles
libres de construction et ne réclamant pas de division parcellaire)



et dont 0,88 ha sont éventuellement constructibles à longs termes (il s’agit de grands fonds de
jardin qui pourront être densifié si le propriétaire est favorable à une division parcellaire).

Cela représenterait, selon le scénario de densification16 choisi :
Sur le total des 2,80 ha :




Scénario dense : 60 logements dont 42 logements en petits collectifs et 18 sont des logements
individuels.
Scénario peu dense : 2,80 x 15 = 42 logements.

Ces élements sont une première estimation au regard des parcelles repérées. Il est souvent d’usage de soumettre un
taux de rétention à ces ressources foncières. En effet, toutes les parcelles ne faisant pas l’objet de projet et certains
facteurs pouvant empêcher leur mutabilité, un taux de rétention d’environ 30% est souvent appliqué pour tenir
compte de ces obstacles et aléas. Cependant, nous avons fait le choix de ne pas appliquer cette rétention car
Souchez est une commune très attractive et le foncier y est rare. Des divisions de parcelles sont déjà en projet et,
d’ici à 2030, il est très probable qu’elles se poursuivent pour satisfaire la demande.
Les ressources foncières disponibles au cœur du tissu urbain permettent de répondre dès aujourd’hui à une
augmentation théorique à 2750 habitants.
Rappelons que cet objectif peut être dépassé dans la limite des capacités d’accueil en termes d’équipements et de
services de la commune et à condition que le développement des logements nécessaires ne se fassent qu’au sein
du tissu urbain constitué. En effet, ces deux éléments (respect des capacités d’accueil et frein strict à l’étalement
urbain) sont parmi les piliers du projet porté par la municipalité.

16

Le scénario dense se base sur une étude de terrain en tenant compte de la surface et de la forme de la parcelle, de
son accessibilité et de son contexte urbain (présence de maisons individuelles accolées ou non, de petits collectifs ou
non…).
Le scénario le moins dense tient compte de l’objectif minimal de 15 logements à l’hectare tel que défini dans le SCoT
pour le secteur des collines de l’Artois.
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Le tableau ci-après intègre l’ensemble de notre diagnostic foncier :
GI SEMENT FONCI ER A SOUCHEZ Printemps 2016
N° de parcelle
Surface (m²)
PROJETS PROGRAMMES
249
6508,55
80
7396,45
276
148,82
275
194,51
243
712,23
30
636,41
31
1171,23
34
1048
250
870
233
551,05
Sous-total
19237,25
OPPORTUNITES FONCIERES
à court ou moyen terme
171
2628,12
255
1142,51
224
1824,47
244
778,39
42
457,82
50
403,75
269
430,71
253
1034,74
229
674,08
Voie communale
407,37
sans issue
240
1026,86
263
710,91
247
516,15
248
751,16
207 et 205
1621,62
39
1113,03
241
561,92
Sous-total
16083,61
à long terme*
2
1495,5
3
1904,07
42
3367,02
(rue du Dr Wagon)
112
675,35
23
970,19
146
445,36
40 et 41
3079
Sous-total
11936,49

NB. DE LOGEMENTS CONSTRUCTIBLES
Scénario 1
Scénario 2
Nb. de logements programmés
19
10
8

10

47

4
1
4
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
10
1
1
36

OBJECTIF SCoT :
Minimum 15 logements à l'hectare

Sous-total

1
1
1
1
1

1

15

20

1

1
1
1
1
4
28

1
1
1
1

5
TOTAL DE LA RESSOURCE HORS CONSTRUCTIONS EN COURS
...Sans projet (ha)
…avec projets
programmés (ha)

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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5. BILAN
LES POINTS CLES

Evolution du nombre de
résidences principales,
résidences secondaires et
logements vacants

Une augmentation du nombre de logements
qui ralentit.

Le taux d'occupation

Un phénomène de desserrement des ménages
marqué.

Typologie de l'habitat

Une forte représentation de la maison
individuelle

Une proportion de résidence secondaire faible.
Un taux de vacance permettant une bonne
rotation du parc de logement

Quelques petits collectifs réalisés récemment.
Une majorité de grands logements (T4 et plus).
Un parc de logements vieillissant (près de 50%
des habitations construites entre 1945 et 1990
+ 20,9% de constructions antérieures à 1945).
Un renouvellement (logements construits
après 1990) cependant plus important que sur
le reste du territoire.

Les logements des publics
spécifiques

Présence d'un foyer pour adulte handicapés.
Un unique béguinage pour personnes âgées.
Un taux de logements sociaux relativement
faible (12,3%) ; le PLH LLHC préconise de
compenser ce retard par une part de 20% de
logements sociaux dans les projets neufs.

Fixité de la population

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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auquel s’ajoute une attractivité communale
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Perspectives d’évolution
du parc de logements

Trois objectifs à respecter :
Une densité minimum de 15 logements / ha
nécessaire pour construire le nombre de
logements requis.
La préservation de l’aspect rural du secteur et
du caractère de bourgs/villages.
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 sont déjà programmés (sur 1,92
ha).

Ressources foncières

Un engagement de la municipalité pour
reconquérir les dents creuses.
Recensement de 2,80 ha de ressources
foncières disponibles dans le tissu urbain.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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6. ENJEUX
#PLH
#ADAPTER
#LOGEMENTS

Respecter les objectifs du PLH :


27 logements à construire par an (entre
2014 et 2020)



Dont 41% de logements sociaux, parmi
lesquels 11% seront des logements
locatifs de type PLAI



Auxquels devront s’ajouter 14%
d’accessions à la propriété sécurisées.

#BESOINS
#RESSOURCES FONCIERES
#FIXITE DE LA POPULATION
#ATTRACTIVITE

#PERSPECTIVES EN
LOGEMENTS

Sur le moyen et long termes, prévoir
l’adaptation de l’offre en logements pour
répondre :


Au phénomène de desserrement des
ménages,



Au vieillissement de la population (besoin
de logements plus réduits et à proximité
des équipements et services).



Allier les ressources foncières restantes
avec les besoins en logements induits par
l’attractivité communale mais aussi pour
permettre un parcours résidentiel des
Souchezois attachés à leur commune.

Construire 100 à 123 logements entre 2016 et
2030.
Limiter l’étalement urbain sur les fonciers
agricoles et naturels.

#CONSOMMATION
FONCIERE

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Travailler à Souchez
L’activité économique sur la commune
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1. POPULATION ACTIVE : PORTRAIT
1° POPULATION ACTIVE ET CHOMAGE
Part des actifs et inactifs à Souchez entre
2007 et 2012
65,8

70

65

On compte sur Souchez un ratio de 72% d'actifs,
parmi lesquels 7% sont inscrits au chômage. Le taux
d'emplois de la commune s'élève donc à 65%17.
Parmi les inactifs : les élèves, les étudiants, stagiaires non
rémunérés, les retraités ou pré-retraités et la catégorie
« autres inactifs ».

60
50
40
30
20
10,4
10

10

8,7
8,3

0

6,8

7

2007

2012

10,8
7,2

Actifs ayant un emploi en %
Chômeurs en %

Entre 2007 et 2012, la part de ces différentes catégories
est restée très semblable (cf. graphique) ; seuls la part des
« autres inactifs » a baissé de -1,1% et le ratio des retraités
a sensiblement augmenté, passant de 8,7 à 10,8%. Cette
dernière évolution affirme une fois de plus le vieillissement
de la population souchezoise et suppose sans doute le
besoin d'une offre en équipements et services adaptée
(notamment les services de santé).
Il est également à noter le faible taux de chômage18 des
15-64 ans à Souchez (9,8%) en comparaison de ceux de la
CALL (13,8%) et du département (16,7%).

Dont élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en %
Retraités ou préretraités en %
Autres inactifs en %

2° LES CATEGORIES D’EMPLOI
Souchez enregistre une majorité de retraités (26,2% de sa population), s'ensuivent les professions
intermédiaires (20,1%).
Par rapport au reste de son territoire, la commune accueille un faible taux d'ouvriers et, a contrario, un taux bien
plus élevé de professions intermédiaires.
Son ratio de personnes sans activité professionnelle (16,1%) est également plus faible que sur sa zone d'emploi
(23,8%), sur le territoire de la CALL (24,3%) ou encore sur le département (20,3%) (voir le graphique Radar suivant).
La part d'exploitants à Souchez s'élève à 0,6% des actifs, chiffre supérieur à celui de la CALL (0,1%) et presque
identique à celui du département (0,7%). Entre 2007 et 2012, leur nombre augmente sur Souchez (+3 exploitants).

17

65% des actifs ont un emploi.
« Taux de chômage » au sens du recensement : « Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs
occupés + chômeurs). » (INSEE).
18
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en %
Souchez et son territoire - 2012
Agriculteurs exploitants
30
25

Autres personnes sans activité
professionnelle

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

20

16,1

15
10
5
Retraités

0,6

0

26,2

2,7
Cadres et professions intellectuelles
supérieures

7,2

11,2
20,1
16

Ouvriers

Professions intermédiaires

Employés
SOUCHEZ

ARRONDISSEMENT D'ARRAS

CALL

ZONE D'EMPLOI LENS-HENIN

DEPARTEMENT 62

REGION HAUT DE FRANCE

Evolution des catégories socioprofessionnelles à Souchez_2007-2012
600

63

500

22
400

8

29
300

53

401

200

488
332

307
100

0

183

158
3
9

66
-9

-7

-100
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Population de plus de 15 ans selon la catégorie professionnelle - Souchez - 2007

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

Retraités

Autres personnes
sans activité
professionnelle

Evolution en 2012

104 |

279

3° CONCENTRATION DE L’EMPLOI ET MIGRATION PENDULAIRE
Alors que le nombre d'emploi diminue entre 2007 et 2012, le nombre d'actifs souchezois ayant un emploi
augmente. C'est une tendance que l'on observe également à l'échelle du département.
L'indicateur de concentration d'emploi permet de mesurer le nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone.
A Souchez, cet indicateur s'élève à 31,9%. Sur la CALL et le Pas-de-Calais, ils montent respectivement jusqu'à 88,9%
et 90,8%. Cela permet de présager qu'une part importante de la population souchezoise ne travaille pas à Souchez
tandis que les habitants de la CALL et du département sont majoritairement en mesure de trouver un emploi sur le
territoire.

Emploi et activité
Nombre d'emplois dans la zone
Actifs ayant un emploi et
résidant dans la zone
Indicateur de concentration
d'emploi

SOUCHEZ
2007
2012
405
357

CALL
2007
-

2012
71 953

DEPARTEMENT 62
2007
2012
492 133
488 578

999

1 121

-

80 942

537 044

538 100

40,50

31,90

-

88,90

91,60

90,80

Tableau 8 : Emploi et activité sur Souchez et son territoire - Source : Données historiques de l'INSEE

En effet, le taux de personnes habitants et travaillant à Souchez diminue un peu entre 2007 et 2012 (-1,8%). En toute
logique, le nombre de Souchezois(e)s travaillant hors la commune, lui, augmente : il passe de 85,3% à 87,1%.
Ce taux est supérieur à celui enregistré par la CALL et le département (respectivement 78,2% et 74,2%). Parmi les
personnes qui ont un emploi hors la commune, une grande majorité (74,4%) travaille dans le département du Pasde-Calais.

Ensemble
Travaillent :
dans la commune de
résidence
dans une commune autre que
la commune de résidence
située dans le département de
résidence
située dans un autre département de
la région de résidence
située dans une autre région en
France métropolitaine
située dans une autre région hors de
France métropolitaine (Dom. Com.
étranger)

SOUCHEZ
2012
%
1121
100

CALL

DPT 62

2012
80909

%
100.0

17626

21.8

63283

78,2

2012
537944

%
100

138548

25,8

399396

74,2

145

12,9

976

87,1

834

74,4

47572

58.8

305278

56,7

112

10

13756

17.0

77704

14,4

29

2,6

1698

2.1

14872

2,8

1

0,1

257

0.3

1542

0,3

Tableau 9 : Lieu de travail des habitants de Souchez, de la CALL et du Pas-de-Calais en 2012 - Source : INSEE RP 2012

Pour se rendre sur leur lieu de travail, 86,6% des Souchezois utilisent leur automobile ou tout autre véhicule
motorisé. Cela peut en partie s'expliquer par la situation géographique de la ville et le trop grand différentiel existant
entre la desserte routière communale et l'offre de transports en commun dont elle dispose (Nous l'aborderons plus
en détails dans la partie « Se déplacer » du diagnostic).
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Cet usage des véhicules motorisés
est plus important que sur le reste
du territoire (82,9% pour la
communauté d'agglomération et
81,8% pour le département). On
observe également sur Souchez une
part modale du vélo et de la
marche à pieds plus faible que sur
son territoire d'appartenance (cf.
Graphique).

Figure 37 : Mode de transport utilisé par les habitants de Souchez, de la CALL et du
département pour se rendre au travail - Source : INSEE

Figure 36 : Mode de transport utilisé par les habitants de Souchez, de la CALL et du
département
pour
se rendre au
travail - Source : INSEE
#PLU.de.la.ville
.de.souchez
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2. LES ACTIVITES COMMERCIALES, ARTISANALES ET INDUSTRIELLES
1° CE QUE DIT LE SCOT
A l’échelle du territoire du SCOT, les activités sont représentées à 27% par une industrie bien présente et assez
diversifiée et ce, malgré une baisse des effectifs de 17% en 10 ans. Les services, eux, ont gagné 45% de salariés en
plus.
L’arrondissement de Lens comprend 13 entreprises de plus de 300 salariés. Tous les secteurs sont représentés et leur
origine géographique est très diversifiée. L’arrondissement compte également près 80 parcs d’activités.
En urbanisme commercial et artisanal, 4 communes (Lens-Liévin, Hénin, Carvin) concentrent 42% du nombre total
d’établissements commerciaux. Seul le secteur des Collines de l’Artois, dont Souchez, apparaît plus faiblement
équipé (moins de 10 établissements). Néanmoins, le territoire du SCOT présente un niveau de densité commerciale
des Grandes et Moyennes et Surfaces nettement supérieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, le commerce non
sédentaire (halles et marchés) est particulièrement dynamique sur le territoire du SCOT.
Enfin, les commerces de centre-ville sont en général dispersés de manière excessive, ce qui nuit à leur visibilité.

2° LES ACTIVITES EN PLACE
Part en % des entreprises par secteur d'activité

Industrie

3,9
19,5

14,3

Construction

La majorité des entreprises sur Souchez font
partie du secteur tertiaire et plus
particulièrement du secteur « Commerce,
transports et services divers » (62,3%). En
second lieu, l'administration publique, la
santé et l'action sociale représentent 19,5%
des entreprises souchezoises.

Commerce, transports,
services divers
Administration publique,
Enseignement, Santé,
Action sociale
62,3

L’activité sur le long terme de ces
entreprises se porte plutôt bien avec
50,7% d’entre elles qui ont plus de 5 ans :
dont 35,1% des entreprises ont 10 ans et
plus, 15,6% ont entre 6 et 9 ans et 10,4%
ont 5 ans. Cette relative stabilité de
l’activité économique souchezoise se
traduit également, selon la municipalité,
par de nombreux commerces qui trouvent
des repreneurs lorsque le propriétaire part
en retraite.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Ensemble

%

Taux de
création

Ensemble

14

100

18,2

Industrie

1

7,1

33,3

Construction

1

7,1

9,1

Commerce, transports, services divers

12

85,7

25

Dont commerce et réparation automobile
Administration publique, enseignement, santé,
action sociale

2

14,3

9,5

0

0

0

Nombre d'entreprise par secteur d'activité en
2014

En outre, le renouvellement de l’activité est
relativement prospère à Souchez au regard du
reste du territoire, avec un taux de création
d’entreprise de 18,2% en 2014.Le taux de
création, en 2014 sur la CALL, était de 16,1%.
Les secteurs les plus dynamiques sont les
secteurs de l'industrie, du commerce, des
transports et des services.

Tableau 10 : Taux de création d'entreprise sur le territoire en 2013 - INSEE (Sirène)

Les activités économiques à Souchez

Figure 38 : Les activités économiques à Souchez
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La commune de Souchez ne dispose pas de zones d’activités mais possède une armature commerciale de proximité
correspondant à son poids démographique ; en effet, on recense plusieurs commerces de proximité :

3 fleuristes


4 magasins d’habillements et chaussures



1 dizaine de commerces d’alimentation dont : 2 boulangeries et 2 bouchers, mais aussi des magasins
à la ferme.

Les pôles commerciaux et artisanaux proches (pôles Lens-Liévin, Hénin-Carvin) complètent cette offre.
Les activités commerciales, artisanales et libérales (médecin, dentiste, kinésithérapeute…) présentes sont très
développées, diversifiées et répondent à une demande de proximité. Elles sont réparties sur les axes principaux,
c'est-à-dire le long de la RD 937 qui traverse la commune, de la rue Jean Jaurès menant à Angres mais aussi
concentrées dans le centre-bourg où se situent les principaux équipements.

Les entreprises recensées à Souchez
Secteur

Quelques chiffres


13 entreprises
« Coiffure et
beauté »



2 agences
immobilières



2 services de
toilettage pour
animaux



Entreprises
M. Emmanuel COSTIAU et M. Yoann DEGARDIN – agents immobiliers –
Résidence la Cascade, 79, rue Carnot



CUVELIER Vanessa – OSMOSE – esthéticienne – 1O rue Pasteur



Bertrand SMEYERS - POINT DE VUE -Optique SOUCHEZ - 2, rue Péri
Brossolette



Delphine ALLAIRE – Coiffure – Au bel’ hair – 12, rue Péri Brossolette



Mme DOUCHEMENT Carole – coiffure à domicile – 25 Rés le Tortillard



O SALON BY VIRGINIE - Virginie FRANCHE – coiffure – 6 ter, rue Carnot



2 restaurants



Noémie MROCZYNSKI – Toiletteuse canin et félin à domicile –29 rue Carnot



1 taxi



Valérie MASSELOT – coiffeuse à domicile – 4, route de Carency



1 transporteur



Smaïl AADI – taxi – 50 rue Ampère à LIEVIN



1 garage



HIEST Elodie – 9 Rés Jehan de Marigny – soins esthétiques à domicile



1 opticien



Myriam THILIEZ – FREE DOM SERVICES A DOMICILE – 47 bis, rue Carnot



1 autoécole



ROBERT Charline – esthétique à domicile – 19 bis, rue Jean Jaurès



…



M. Franck TANRE - Garagiste - 92, rue Jean Jaurès à Souchez



JANICKI Jennifer – 42 Bis, rue Victor Hugo – Courtage en assurances



Vincent PETIT – agent immobilier OPTIM HOME – Appt 15 , rés Floréal



M. Joël LOUART - Masculin Coiffure - 13, rue Pasteur à Souchez



Mme Catherine FAUQUEUX - coiffure - 61, rue Jean Jaurès à Souchez



Mme Brigitte NIEDZWIALOWSKI - « STYL’ONGLE » - 28, rue Victor Hugo



MM Pascal DEBAY – Restaurant du Diorama – 1O7, rue Pasteur



M Pascal DUCATEZ et Mme Corinne MACHELARD– Restaurant Brasserie LA
TABLE DE PASCAL – 8O, rue Carnot



M. Gérard LAURENT - Auto Ecole - 62, rue Jean Jaurès à Souchez



M. Olivier LETOMBE- Directeur du Crédit Agricole - 2, rue Pasteur à Souchez



Mme POULAIN Guillermina – prothésiste ongulaire – rue Pasteur



M. Claude PETIT - Transporteur - 32, rue Péri Brossolette – Souchez



Martine LAURENT – SOUCHEZ RETOUCHES – 33, rue Pasteur



LUDO’SERVICES – 69, rue Raoul Briquet (Multiservices)



Laurent VALETTE – 13 résidence le Hameau de Neuville – VL NETTOYAGE



MM Frédéric LEFEBVRE – MGA INVESTISSEMENT – 88, rue Carnot

SERVICES /
TERTIAIRES
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Secteur

Quelques chiffres

ARTISANAT



Entreprises
MM BROSSE - Paysagiste - 4,rue Péri Brossolette à Souchez



2 paysagistes



Bernard GAUTIER – taxidermiste – 27 bis rue Jean Jaurès



1 taxidermiste





…

Cédric ROSE – Terre et Jardin – aménagements paysagers – 34 Rue Raoul
Briquet



MM Jean Marie DEVIENNE et Mme Priscilla BRIFFEUIL et Vincent PETIT –
16/4 rue Curie rêve de soie, lingerie fine



Mme DORMONT – épicerie fine – 53



AU FOURNIL DE JULIEN – Boulangerie Pâtisserie - M. JULIEN LAURENT – 56
rue Carnot



3 fleuristes



4 magasins
d’habillements
et de
chaussures







MM DOUCHE – LE TEMPLE DE LA FLEUR – 18 résidence Jehan de Marigny

Une dizaine de
commerces
d’alimentation
dont 2
boulangeries
et 2 bouchers.



VIRUS (chaussures) – M LEFEBVRE – 88 C, rue Carnot



DELPHINIUM - Mme Isabelle LION – fleuriste – 88 D rue Carnot



Chez Flo – Florence OFFE – vêtements – 2 rue Jean Jaurès



Mme Amandine LOUBRY - Fruits Légumes – 4 bis rue Péri Brossolette à
Souchez

…



Julien DAVAINE – NORDPOELE – 24, rue Victor Hugo – 62153 SOUCHEZ



M. Thierry LAURENT - Café Tabac - 18, rue Pasteur à Souchez



Mme Valérie DELABY - Café de la Mairie - 86, rue Carnot à Souchez



M Sébastien LAMMENS - Boucher - 21, rue Pasteur à Souchez



M. Bruno MROWCZYNSKI - Boulanger - 29, rue Carnot à Souchez



M. BOURGEOIS Sébastien – Le Jardin de jadis - 4, rue Carnot à Souchez



M. Marc LELIEVRE - fruits et légumes -2O, route de Carency à Souchez



Melle DEMARQUE Cathy – C pour elle – Prêt à porter féminin – 69 rue
carnot



MM MIGNOTTE – L’ESTIMINET DE LORETTE – ABRI DES VISITEURS – 62
ABLAIN



MM BRAME et Fils - SARL COCCINELLE - 6, rue Pasteur à Souchez



Mme DEWISME - Pharmacien - 4, rue Curie à Souchez



Mesdames LUSTRE Camille, CHARLET Alice, COTTON Perrine – Micro-crèche
Ses premiers pas « – 8 rue Pasteur (9 chemin des Filatiers -62223 SAINTE
CATHERINE



Sylvain CARON – 7, résidence du Chemin Vert – Formation professionnelle



Mme le Receveur - LA POSTE - 1, rue Pasteur à Souchez



M. REGUENE – Directeur de l’ESAT NOEUX BULLY – 405 rue nationale –
62290 NOEUX LES MINES



M HELIN – Directeur ESAT SAINT LAURENT BLANGY – 40 Allée Commios –
zone d’activités ACTIPARC – 62223 SAINT LAURENT BLANGY



Régis DEPÏNOIS – Directeur de l’Atelier protégé de SOUCHEZ

COMMERCES,
RESTAURATION



1 microcrèche



1 pharmacie

ADMINISTRATION,
SANTE,
EDUCATION,
SERVICES PUBLICS,
ACTIONS SOCIALES
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Secteur

Quelques chiffres



Plus de 15
entreprises
évoluant dans
le secteur du
bâtiment

BATIMENT



Des initiatives
de vente de
produits à la
ferme

AGRICULTURE

Entreprises
M. Bruno DEL FABBRO - artisan Maçon - 1O3, rue Pasteur à Souchez



Société D2B maçonnerie plâtrerie carrelage - Madame Christine BAUVIN – 32 rue
Pasteur



M CELISSE – SOS FERMETURES – tél 0613237345



Patrick KRZYZOSZCAK – Electricité – 62 rue Carnot



Serge GENET et M ROBERT – Effet d’O – 16, rue Curie



Guillaume SAMOY – BATECO – 87, rue Pasteur



CAMPENELLA Gian Carlo – électricité générale – 8, rue du 8 mai 0 à SOUCHEZ



CELISSE Michel – SOS FERMETURES - fabrication et pose de menuiseries – 4 résidence
Jehan de Marigny



ROBERT Jean François – Installation, maintenance systèmes sanitaires plomberie,
climatisation,



chauffage – 14, rue Curie – 62153 SOUCHEZ



THELLIEZ Sébastien – peinture et revêtements de sol – 2 résidence le Rietz du Seigneur



Michel DAMBRINE – 16, rue Carnot – Agencement, décoration, rénovation, peinture
électricité et plomberie



Julien HULEUX – Maçonnerie, Carrelage, plâterie – 15 Ter, rue Jean Jaurès



DM CONSTRUCTION – M. DE WYSE ET M. MARTINS – 25 bis rue Pasteur



M. BLANC Grégory - Artisan Maçon - 1O, rue Rice Oxley à Souchez



MM Jérôme et Jean Baptiste MIGNOTTE - Electricien - 22, rue de Carency à Souchez



M. Jérémy LESTIENNE – aménagement salles de bains – 18 rue Pasteur - AC D’O



M. Julien GORALSKI –AD TRAVAUX – 3 Rés les Bleuets



M. Eric AUBERT – couvreur – 7, rue Raoul Briquet



M. RONDELEZ Ludovic – FEA - 49, rue Carnot à Souchez



Olivier SPECQ – PROMAIGA – Rue Carnot – 62153 SOUCHEZ



MM Philippe BEAUCAMP Motoculture - 75, rue Carnot



M. Dominique et Mme Denise WALBECQ – 2O5 Bis, route nationale – 6216O AIX
NOULETTE – Relais Campagnard



CHARLES Florence – commerçante en produits laitiers - 16, rue Raoul Briquet



M Jean Philippe BEAUCAMP – Vente légumes de la ferme - 1, rue Carnot à Souchez



Magasin à la FERME – 50 rue Carnot (projet en cours) – François SOUDAN



M. Claude PRUVOST , aviculteurs – 14 ter, rue du Vieux Moulin – 62530 SERVINS



GAILLART Pierre et MOREL Jean-Pierre - Foie Gras - rue Victor Hugo - chemin des
Ecouloirs



Mme Edwige FROPO - 242, rue d’Arras à AIX NOULETTE

Les professions libérales :
De nombreux professionnels libéraux installés sur la commune assurent aux Souchezois une très bonne offre de
santé ; on compte 3 médecins généralistes, 2 dentistes, 2 orthophonistes, 1 podologue, 1 diététicienne, 2
kinésithérapeutes et 5 infirmières.
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PROFESSIONS
LIBERALES



Docteurs Dominique et Anne-Marie Jamais - 59, rue Carnot – Souchez



Dr Pierre CHEVALIER – Médecin - 10, rue Voltaire



Mme Christine SAUVAGE - Dentiste - 1 Bis rue Pasteur – Souchez



Ikram BENHAYOUN – Orthophoniste – 82, rue Carnot



M. Jérôme DUFRESNE - Pédicure Podologue - 16, rue Curie - Souchez



Stéphanie Dhaisne – 6 bis rue Carnot – Souchez – diététicienne



M. PHILIPPE BRASIER – Kinésithérapeute – 9, rue Péri Brossolette



M. Thierry GAUDRE –Kinésithérapeute - 76, rue Carnot



ROGER Grégory – infirmier – 5 Résidence le Clos de Lorette



Mme Virginie LONGEOIS – Infirmière - 39, rue Pasteur



Melle LESSART Agathe – 39 Rue Pasteur – infirmière



Sandrine BRASIER – infirmière – 9, rue Péri Brossolette



Anne-Charlotte KUKLA – infirmière remplaçante – 86 rue Jean Jaurès.

3° EVOLUTION ET PROJETS
Le cabinet d’orthophonie présent sur la place de la Mairie
(maison jaune sur la photographie) a vocation à s’étendre.
L’ancien garage voisin du cabinet permettra cet
agrandissement. Trois ou quatre orthophonistes seront
alors présents sur la commune.
Le projet de requalification de ce garage mais aussi de
l’ancien bâtiment agricole qui se trouve à l’arrière comptera
quatre cellules commerciales et de services ainsi que huit
appartements.

N
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3. LES ACTIVITES AGRICOLES
1° CE QUE DIT LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
Le SCoT LLHC tient compte des nombreux enjeux auxquels doit faire face le milieu agricole. Il inscrit dans son projet
de territoire des objectifs et actions visant la protection et le renforcement de l'activité.
Dans un premier temps, l'agriculture est posée comme un élément à part entière de la force économique et
paysagère territoriale. En ce sens, le PADD du SCoT souhaite « conforter la filière agricole et agroalimentaire » en :


Assurant la viabilité des exploitations agricoles par une gestion intelligente de la consommation du
foncier,



Reconnaissant le rôle essentiel de l’espace agricole dans les grands équilibres du territoire du SCOT et
de l’aire métropolitaine, ainsi que dans la diversité de ses paysages.



Affirmant la vocation des espaces agricoles afin de préserver « les identités » du territoire et de
valoriser son image auprès des habitants et de l’extérieur.



Favorisant le maintien d’une économie agricole périurbaine notamment par la mise en place de
circuits courts pour des débouchés locaux, en valorisant une identité à partir de produits labellisés, et
en développant des activités à vocation pédagogique et d’insertion sociale.

Le Document d'Orientation Générale décline ces objectifs dans ses orientations environnementales (« Préserver le
patrimoine naturel et agricole ») et économiques (« Préserver une agriculture dynamique »).

Les prescriptions du volet environnemental :
La préservation des espaces naturels et agricoles répond à un triple objectif :


La mise en valeur et l’entretien des paysages ouverts permettant la réalisation des trames vertes.



La lutte contre l’étalement urbain,



Le maintien d’une activité agricole viable sur le territoire.

Sur les espaces agricoles, il est nécessaire de recourir à la concertation avec les agriculteurs dès la conception et
avant la réalisation des trames vertes et bleues ainsi que dans l’approche des dispositions relatives à leur entretien.
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Les prescriptions économiques :
En vue de favoriser la pérennité des exploitations agricoles, le Schéma de Cohérence Territoriale préconise :


De définir une stratégie de rationalisation des emprises foncières lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme, afin de donner des assurances aux agriculteurs et de sécuriser le potentiel économique
de leur exploitation.



Que tout projet d’extension urbaine devra veiller à préserver l’accessibilité aux bâtiments et aux
parcelles agricoles, en particulier pour les engins agricoles et créer un nouvel aménagement si besoin.



De conforter le développement des Industries Agro-Alimentaires sur le territoire en soutenant les
productions locales.



De poursuivre ou initier un travail partenarial entre la profession agricole et les agglomérations sur la
restructuration des exploitations mises à mal par un projet de développement.



D’encourager la mise en place d’une agriculture raisonnée qui interviendrait dans l’aménagement de
l’espace via la création de bocages, plantations de haies…

Afin d'encourager l’innovation dans les activités agricoles, le SCoT souhaite :


Favoriser la diversification des activités agricoles.



Favoriser le développement de productions végétales non alimentaires sur les terrains pollués.



Favoriser un engagement dans le non alimentaire sous réserve d’établir de véritables filières afin de
garantir la viabilité des exploitations qui expérimentent ces pratiques. Il s’agit d’inciter au
développement de productions spécifiques en lien avec les propriétés des sols (productions végétales
dites « alternatives », biolubrifiants à partir d’huile de colza, écomatériaux, isolants à partir de fibres
végétales…).



Profiter de la volonté de développer le tourisme de mémoire pour promouvoir en parallèle un
tourisme vert (agro-tourisme) sur les collines de l’Artois.



Etablir des passerelles avec la filière « éco-industrie » : l'agriculture a un rôle à jouer dans le
développement des énergies renouvelables et la valorisation des déchets verts.



Promouvoir le développement des services de proximité dans les exploitations agricoles.



Soutenir le développement de l’hébergement touristique à la ferme.

2° LES ACTIVITES EN PLACE
La commune compte 12 agriculteurs exploitants sur son territoire (recensement INSEE de 2012). Il s'agit d'une
rehausse encourageante par rapport aux précédents recensements. En effet, entre 1988 et 2010, le nombre
d'agriculteurs exploitants était passé de 16 à 8.
Sur les 680 ha communaux, 288 ha sont utilisés par l’activité agricole, soit 42,4% de la superficie souchezoise. Ces
terres participent de la qualité paysagère communale et constituent une activité économique à part entière qu’il
conviendra de préserver de la pression foncière. En effet, malgré une légère hausse des superficies agricoles utilisées
entre 2000 et 2010, la tendance enregistrée sur Souchez tend davantage vers l’étalement urbain : 15,62 ha de terres
agricoles ont été artificialisés entre 1998 et 2009.
Autre évolution significative, on observe sur Souchez une augmentation conséquente de son cheptel (il passe de 162
à 1533 entre 2000 et 2010). Cette croissance témoigne sans doute de l'évolution rapide de l'entreprise « Les œufs de
la Souchez ».
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Ensemble des exploitations
1988

2000

2010

Superficie totale de la commune

hectare

680

Exploitation agricole

nombre

16

10

8

Travail

unité de travail annuel

22

13

12

Superficie agricole utilisée

hectare

401

254

288

Cheptel

unité gros bétail alimentation totale

456

162

1533

Superficie en terres labourables

hectare

322

210

247

Superficie en cultures permanentes

hectare

0

0

0

Superficie toujours en herbe

hectare

77

43

41

Figure 39 : Registre parcellaire graphique 2014 - Source : Géoportail
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3° EVOLUTION ET PROJETS

Place de la mairie

N

Figure 40 : Projet d'extension des "Œufs de la Souchez"

Sur la RD58, route de Carency, une exploitation agricole
d'élevage de poule pondeuse classée ICPE cherche à
s'étendre à l'Ouest sur son site (zonage 20NA du POS) ; elle
désire passer de 95 000 poules à 300 000. Cependant, au
vue des désagréments occasionnés par l'activité,
l'acceptation du projet reste incertaine.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme,
une réunion de concertation avec les agriculteurs a pu être
organisée. Ceux-ci ont noté leurs projets et possibles
évolutions d’activités. Ont été mentionnés la possibilité
d’agrandissement de certaines exploitations, le désir de
constructions ou d’extension de bâtiments d’exploitation, le
projet de réalisation de gîtes, la volonté de développer la
vente directe et un possible passage en agriculture
biologique pour l’une des exploitations. Certaines difficultés
de circulation des engins agricoles ont également été
portées à l’attention de la municipalité. Les tableaux ciaprès résument pour chaque exploitant les caractéristiques
et projets propres à leurs activités.

Les parcelles les plus sensibles vis-à-vis de l’étalement urbain (au nombre de 6, pour 7 exploitants et co-exploitants)
ont été repérées pour préserver leur caractère agricole.
NOM

NOM

Jean-Pierre MOREL
EXPLOITATION

Pierre GAILLARD
EXPLOITATION

Taille (ha)

55

Taille (ha)

55

Localisation des terres

Essentiellement sur la commune de Souchez, mais également
quelques terres sur Carency et Villers-au-bois.

Localisation des terres

Essentiellement sur la commune de Souchez, mais également
quelques terres sur Carency et Villers-au-bois.

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

46, rue Victor Hugo - 62153 SOUCHEZ
SCEA* des Ecouloirs
Non

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

46, rue Victor Hugo - 62153 SOUCHEZ
SCEA* des Ecouloirs
Non

Culture

Grandes cultures, blé, escourgeon, colza, betteraves, pois de
conserve.

Culture

Grandes cultures, blé, escourgeon, colza, betteraves, pois de
conserve.

Elevage

25 chevaux en pension. L'ensemble des bâtiments situés au 46, rue
Victor Hugo participent à l'activité de pension : Présence de box,
Elevage
d'un manège et d'une carrière. (Régime R.S.D)

25 chevaux en pension. L'ensemble des bâtiments situés au 46, rue
Victor Hugo participent à l'activité de pension : Présence de box,
d'un manège et d'une carrière. (Régime R.S.D)

Accès

Les parcelles cultivées sont réparties sur tout le territoire
communal.

Les parcelles cultivées sont réparties sur tout le territoire
communal.

Age de l'exploitant
Succession

PERSPECTIVES
61 ans (2016)
Transmettra à M. Gaillard, associé et neveu.

Accès

Age de l'exploitant
Succession

PERSPECTIVES
32 ans (2016)
Succédera à M. Morel associé et oncle.

Projets

Voir M. Gaillard.

Projets

Développement par la reprise d'exploitations extérieures.
Agrandissement de l'activité de pension pour chevaux.
Développement de la vente directe. Projet de construction d'un
bâtiment sur le lieu du siège, puis, par la suite, envisager la
nécessaire délocalisation de bâtiments d'exploitation du fait d'un
espace actuel trop restreint. Projet de construction d'une serre de
50 ares. Une conversion en agriculture biologique est à l'étude.

Problématiques
rencontrées

La circulation des engins agricoles peut être génée par la largeur
des rues, les dos d'ânes ou encore les chemins ruraux fermés suite
à la création de lotissements.

Problématiques
rencontrées

Les parcelles cultivées en façade de logements sont source de
nombreux problèmes surtout lors d'épandages d'effluents ou de
pesticides. Les informations relayées par les médias viennent
tendre le débat et les réglementations vont probablement
contraindre encore davantage l'activité.

*SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole

#PLU.de.la.ville.de.souchez

*SCEA : Société Civile d'Exploitation Agricole

| Novembre 2018

116 |

279

NOM

Yves PRUVOST
EXPLOITATION

NOM

Taille (ha)

26

Localisation des terres

Essentiellement sur la commune de Souchez, mais également à
Neuville-Saint-Vaast.

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

25, rue Victor Hugo - 62153 SOUCHEZ
Non

Culture

Pommes de terre, blé, betteraves.

Elevage

Non

Accès

Via les routes communales et les chemins de remembrement.

Age de l'exploitant

53 ans (2016)

Succession

Une succession est possible.

Jean-Philippe BEAUCAMP
EXPLOITATION

Taille (ha)

35

Localisation des terres

Sur la commune de Souchez, Carency et Neuville-Saint-Vaast.

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

1, rue Carnot - 62153 SOUCHEZ
Exploitation agricole individuelle
oui

Culture

Maïs fourrager, blé, pâtures, pommes de terre de consommation.

Elevage

69 vaches laitières. (Régime ICPE).

Accès

-

Age de l'exploitant
Succession

PERSPECTIVES
38 ans (2016)
Pas encore de transmission ni de repreneur prévus.

PERSPECTIVES

Projet de construction d'un bâtiment d'exploitation de 200m².

Projets

Problématiques
rencontrées

Projets

Aucun besoin d'extension de bâtiment n'est pour l'instant ressenti.
A l'inverse, l'extension de des surfaces exploitées seraient
souhaitables ; la pression des repreneurs et / ou les tarifs des
terres rendent néanmoins difficiles ce projet. Une salle de traite
pourrait également changer de vocation.

Problématiques
rencontrées

Aucune difficulté d'accès, de pression urbaine ou de voisinage.

-

NOM

Antoine BEAUCAMP
EXPLOITATION

Taille (ha)

65

Localisation des terres

Sur la commune de Souchez.

Taille (ha)

63

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

2, rue Raoul Briquet - 62153 SOUCHEZ
Exploitation agricole individuelle
Non

Localisation des terres

Essentiellement sur la commune de Souchez, mais également à
Neuville-Saint-Vaast.

Culture

Céréales, betteraves et colza

Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée

8, rue Raoul Briquet - 62153 SOUCHEZ
Exploitation agricole individuelle
Non

Elevage

70 vaches allaitantes. Les bâtiments liés à l'élevage se situent
Route de Carency. (Régime R.S.D.)

Culture

Polyculture

Accès

-

Elevage

Non

Age de l'exploitant
Succession

PERSPECTIVES
38 ans (2016)
Pas encore de recherche d'un repreneur.

Accès

-

Age de l'exploitant

-

Succession

-

Projets

Pas de besoin d'extension ni de projet de conversion.

Problématiques
rencontrées

Des difficultés rencontrées (pas de précision).

NOM

Plusieurs besoins sont ressentis : extension de bâtiments
d'exploitation, extension de la surface d'exploitation. En revanche
aucun projet de reconversion n'est envisagé. La construction d'un
hanger est envisagé sur l'une des parcelles 71-97-98-99-155-206.

Projets

Problématiques
rencontrées

Bernard FROISSART
EXPLOITATION

PERSPECTIVES

Il est difficile de sortir le corps de ferme du centre-ville.

NOM

Judith BELLAY
EXPLOITATION

Taille (ha)
Localisation des terres
Localisation du siège
Structure juridique
Installation classée
Culture
Elevage
Accès
Age de l'exploitant
Succession
Projets
Problématiques
rencontrées

20
Sur la commune de Souchez
Chemin des écouloirs - 62153 SOUCHEZ
Exploitation agricole individuelle
Non
Céréales.
Elevage équin.
PERSPECTIVES
50 ans
Reprise prévue par le descendant direct : Romain BELLAY.
Projet de construction d'un gîte en face de l'exploitation.
Aucune.
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Au vu de la sensibilité de tous les bâtiments d’exploitation, leur protecion est un enjeu de nécessité. La réalisation
des projets d’urbanisation devront prendre en compte les terrains agricoles et doivent assurer la pérénnité du
potentiel économique des exploitations.

Les parcelles sensibles au regard de l’étalement urbain

RSD
ICPE
Possible reconversion de l’utilisation des bâtiments ou
possible projet d’extension

Figure 41 : Les terres agricoles identifiées comme « à préserver des possibles pressions foncières » par les exploitants souchezois.
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4. L’ACTIVITE TOURISTIQUE
1° UNE COMMUNE AU CŒUR DES CHEMINS DE LA MEMOIRE ET DU BASSIN MINIER
Souchez est inscrite au cœur des Chemins de la mémoire. Marquée par la Grande Guerre, elle a été le théâtre
d’importants combats (cf. partie « Portrait de ville » 1.2. « Histoire de la commune » : p.151).
Aujourd’hui, plusieurs éléments de patrimoine témoignent de cette période clé et contribuent au tourisme local : la
Croix de Guerre sur le fronton de la mairie, la plaque commémorative apposée à l'entrée de la mairie, la statue du
Général Barbot au cimetière communal, les trois cimetières « le Cabaret Rouge », le Canadian Cimetery, le Zouave
Valley Cimetery (Pour plus de détails : Cf. «partie « Portrait de ville » 3.4. « Le patrimoine urbain » p.163).

Figure 42 : Souchez, au cœur du tourisme de mémoire
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2° LE CENTRE D'HISTOIRE GUERRE ET PAIX LENS 14-18
Le centre International propose une collection exceptionnelle de documents iconographiques:
Lettres, photos d'archives, Films d'époques et des objets emblématiques provenant du monde
entier.
Les points de vue des différents belligérants sont exprimés : Allemands, Français, Britanniques
et autres.
Plus de 300 photos sont présentées en grand format, des cartes didactiques aident à la
compréhension et illustrent les offensives, les films d'archives immergent les visiteurs dans la
première guerre Mondiale.

L'exposition crée par un comité scientifique international et dirigé par l'historien français Yves
Le Maner donne les clés de lecture et d'appropriation des thèmes et de la chronologie du
premier conflit mondial.
Une salle de mémoire fournit l'accès aux bases de données des prés de 580 000 soldats de
toutes nationalités tombés dans la région Nord Pas de Calais. Les noms sont commémorés sur
l'Anneau de la mémoire situé à 1500 mètres au sommet de la colline de Notre Dame de
Lorette et inauguré le 11 Novembre 2014.
Présentation tirée du site internet du musée http://www.lens14-18.com/fr/mus%C3%A9elens14-18/

A terme, le centre sera composé de deux bâtiments : un bâtiment moderne noir (déjà existant) représentant la
guerre et l’ancien hôtel du Roi Albert 1er de Belgique qui sera réhabilité en 2017 pour représenter la Paix. Ce centre
est le point de départ de toutes les visites de l'anneau de mémoire.
Ouvert en juin 2015, il a déjà enregistré plus de 20 000 visiteurs19. Les touristes se déclinent comme suit :


90% de Français
‐
‐



19

dont 75% de régionaux
15% d'autres régions.

Sur les 10% d'étrangers, ce sont les Britanniques et les Belges qui arrivent en tête.

18342 visiteurs entre le 09 juin 2015 et le 31 décembre 2015.
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3° OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
En 2017, 500 000 visiteurs sont attendus au mémorial canadien pour célébrer le 100ème anniversaire de la
bataille de la Crête de Vimy. Le développement du tourisme de mémoire constitue donc un enjeu majeur pour la
commune et son activité économique. Pour cela, elle peut se baser sur son patrimoine et sur le Centre Guerre et Paix
qui est implanté au nord de la ville (cf. ci-dessus).
Le développement d’une zone attenante à ce centre est un important point d’appui qui était déjà inscrit à l’ancien
POS (au travers du zonage 40NA). La municipalité souhaite maintenir une zone en prévision du développement du
Centre Lens 14-18 et de ses activités connexes mais veillera à réduire la surface qui était initialement allouée au POS
(cf. carte ci-après - hachuré rouge représentant ce qu’il reste de l’ancienne zone 40NA) pour tout à la fois :


Rendre possible le renforcement touristique du territoire,



Préserver les terres agricoles et limiter l’étalement urbain,



Maintenir les continuités écologiques identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(cf. Partie Etat Initial de l’Environnement).

L’emplacement de cette zone de développement est d’autant plus pertinente qu’elle offre de très belles vues sur les
terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle et sur son chevalement. Sont ainsi mis en exergue les deux principaux vecteurs
touristiques du territoire : le bassin minier et les chemins de la mémoire. La municipalité souhaiterait permettre
l’implantation d’au moins un hébergement hôtelier, d’activités artisanales ou commerciales et de toute occupation
qui octroierait à la zone une véritable « vie » favorable à l’activité touristique et de loisirs.
Pour assurer ce développement, il est essentiel de prévoir un travail partenarial avec le Syndicat Mixte de Transports
(SMT) Artois-Gohelle et / ou la Communauté d’agglomération de Lens Liévin (CALL). Il s’agirait de mettre en place
une navette vers les sites touristiques de mémoire ; principalement entre Lens (sa gare et éventuellement le musée
du Louvre) l’anneau de la mémoire de Notre-Dame de Lorette et le Centre Guerre et Paix Lens 14-18. Il pourrait
également être étudié que la navette desserve le cimetière britannique du « Cabaret Rouge ». Cette piste de
développement a été abordée en réunion de travail avec la CALL ; elle répond à la volonté intercommunale de
valorisation du tourisme local.
En outre, afin de soutenir le secteur touristique, la municipalité porte le projet de 4 chambres d'hôtes haut de
gamme « La maison du Commonwealth », rue Raoul Briquet. Il viendra compléter le gîte rural et l’aire de camping,
rue Péri Brossolette.
Enfin, les nombreux chemins de randonnées et cônes de vue vers le patrimoine de mémoire sont à préserver. Ils
véhiculent un potentiel touristique certains pour découvrir l’importance historique locale.
Cf. carte p. suivante.
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Figure 43 : Opportunités touristiques à préserver et développer

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

122 |

279

5. BILAN
LES POINTS CLES

Population active

Un faible taux de chômage par rapport aux
taux de la CALL et du département.
Une majorité de retraités dont le nombre tend
à augmenter.
Un taux plus élevé de professions
intermédiaires que sur son territoire
d’appartenance.
87,1% des Souchezois travaillent hors la
commune et 86,6% d’entre eux utilisent
l’automobile pour se rendre sur leur lieu de
travail.

Activités économiques

Un tissu d’entreprises locales relativement
fiables sur le long terme (plus de la moitié ont
plus de 5 ans) et qui se renouvelle très bien au
regard du reste du territoire.
Un tissu commerçant diversifié, bien lisible en
centre-ville et dont l’offre est en adéquation
avec son poids démographique
Une majorité d’activités tertiaires.

Tourisme

Au cœur des Chemins de la mémoire et à
proximité immédiate du bassin minier, la
commune jouit d’un fort potentiel touristique.
Au travers du Centre Guerre et Paix Lens 14-18
et de sa zone de développement (ancienne
zone 40NA du POS), les Chemins de la mémoire
constituent le pilier de développement
touristique de la ville.

Agriculture

42,3% de superficie communale utilisée pour
l’activité agricole.
Des terres agricoles fragilisées par la pression
foncière.
Une rehausse du nombre d’exploitants.
Des projets de développements et
diversification présentés par les agriculteurs.
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Enjeux

#TRAVAILLER
#MOBILITE DURABLE

Travailler en partenariat avec le SMT, la CALL et
le SCoT pour proposer des alternatives
efficaces à la migration pendulaire
automobile.

#COMMERCES
#QUALITE
#INTEGRATION

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

#TOURISME
#HEBERGEMENTS
#LIAISONS DOUCES
#TRANSPORTS EN
COMMUN

#AGRICULTURE

Proposer une réglementation assurant une
intégration architecturale et paysagère des
commerces respectueuse du caractère
villageois et rural de Souchez.
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 weekend ou lors d’événements exceptionnels,



ou encore par la préservation et la
valorisation des éléments de patrimoine
relatifs à la première guerre mondiale.

Assurer la pérennité des activités agricoles sur
le territoire.
Le SCoT : encourager l’innovation dans les
activités agricoles (tourisme, éco-industrie,
services de proximité, ...).
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Se déplacer à Souchez
Les infrastructures de transports et
la mobilité des Souchezois(e)s
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1. LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX LIES A LA MOBILITE
1° LE SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA MOBILITE
Le département s'est engagé dans une démarche volontaire destinée à définir les objectifs et les moyens
d'actions à mener à l’échelle du Pas-de-Calais mais également aux échelles locales, au travers de tous les
intervenants du champ de la mobilité. Dans ce cadre, le Schéma départemental susmentionné vise la cohérence des
stratégies territoriales en matière de mobilité.

iv.

LA MOBILITE DANS LE PAS-DE-CALAIS

Rappel : la chaîne des déplacements
Il s’agit de l’ensemble des déplacements
réalisés par une personnes au cours de sa
journée (exemple ci-contre).

Figure 44 : Exemple de chaîne des déplacements - Source : Schéma Directeur
Départemental de la mobilité

Le taux de mobilité dans le Pas-de-Calais, tous types de déplacements
LA MOBILITE DANS LE PAS-DE-CALAIS
Taux de mobilité (nb de déplacements/jour)

Temps moyen journalier dans les transports

entre 3,77 et 3,88

62,2 min

entre 3,54 autour de Saint-Omer et 4,44
autour de Boulogne-sur-Mer

-

3,88 en moyenne

68 min

CALL
PAS-DE-CALAIS
ANCIENNE REGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

Figure 45 : La mobilité dans le Pas-de-Calais - Source ERMD 2010

Le taux de mobilité moyen de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin-Hénin-Carvin s’élève à 3,83 déplacements
par jour et par personne, chiffre proche de la moyenne régionale.
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Les motifs de déplacements
Une étude réalisée sur commande du
département révèle que les déplacements
domicile-travail ne constituent que 23,3%
du total des déplacements réalisés par les
ménages, auxquels nous pouvons ajouter
les 7,5% correspondant aux mobilités
scolaires et étudiantes.
La plupart des services et politiques de
transports mis en place sont pensés pour
répondre aux besoins liés à ces trajets
domicile-travail ou domicile-établissements
scolaires.

Figure 46 : Motifs des déplacements dans le Pas-de-Calais - Source : ERMD 2010

Hors, nous venons de le voir, il ne s’agit que
d’une minorité des motifs de mobilité :
69,2% des déplacements ont d’autres buts
(loisirs, achats, visites…). Un enjeu pour le
territoire sera donc de penser une politique
adaptée à tous les motifs de déplacements
des habitants.

Les modes de déplacements :
l’hégémonie automobile
La voiture individuelle reste le mode
de transport le plus largement utilisé
par les ménages (65,6%). Les
transports en commun et les modes
doux représentent le tiers restant
des moyens de déplacements avec
un recours à la marche à pieds de
24,1% (Cf. diagramme ci-contre).

Figure 47 : Modes de déplacements dans le Pas-de-Calais - Source : ERMD 2010

La prédominance automobile peut
s’expliquer par le réseau routier très
dense qui permet une excellente
accessibilité territoriale tandis qu’en
zone rurale, les transports en
commun rencontrent des difficultés
pour proposer une offre alternative
compétitive.

Pour les flux domicile-travail, sur Souchez, son usage représente 80 à 90% des déplacements (voir carte). Hors les
trajets domicile-travail ne cessent d’augmenter et de s’allonger.

Un recours à la voiture très important sur Souchez : 80 à 90% des déplacements domicile – travail
sont réalisés en automobile.
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En outre, les secteurs du territoire connaissant les plus
fortes progressions de populations sont les deux premières
couronnes des PTU (Périmètre de Transport Urbain). A
l’inverse, les zones denses situées à l’intérieur des PTU
enregistrent un solde migratoire négatif. A la lumière de
ces éléments, une réflexion sur l’adaptation de l’offre en

Figure 48 : Part des trajets domicile-travail effectué en automobile Source : Schéma Directeur Départemental de la Mobilité

transports en commun semble essentielle.

Figure 49 : Pôles générateurs de déplacements dans le département
62 - Source : Schéma Directeur Départemental de la Mobilité

Le trafic
L’A1 connait une fréquentation très importante
contrairement aux autoroutes A16 (partie sud) et
A26 (partie Ouest). Ces dernières souffrent de la
concurrence d’axes alternatifs gratuits. (Voir carte)

Figure 50 : Trafic tous véhicules, Moyennes Journalières Annuelles en
2010 (Zoom) - Source : Schéma Directeur Départemental de la Mobilité

Les pôles générateurs de déplacements
Sur notre territoire d’étude, les principaux pôles d’attractivité identifiés sont les communes de Lens, Liévin et Avion
puis, plus loin, Arras, Bruay-la-Buissière, Béthune, Carvin et Hénin-Beaumont. Souchez, présenté comme pôle
intermédiaire de niveau -2 est à la croisée de deux bassins de déplacements : celui d’Arras et de Lens-Liévin-HéninCarvin.
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v.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS POUR LES POLITIQUES
PUBLIQUES DEPARTEMENTALES

A la lueur du diagnostic mobilité réalisé, le département a identifié cinq enjeux majeurs :


Comment répondre à l’évolution des besoins de mobilité dans un contexte de renchérissement du
coût de l’énergie pénalisant les plus fragiles ?



Comment inscrire la mobilité dans une logique d’aménagement et de développement durable ?



Quelles solutions innovantes et alternatives à la voiture proposer aux territoires ruraux ?



Comment rendre plus attractif et plus performant le réseau de transport départemental ?



Comment faire de la mobilité un levier d’excellence pour valoriser l’image, la notoriété et l’identité
départementale ?

De ces enjeux ont découlés quatre orientations stratégiques et neuf objectifs pour les politiques publiques
départementales.

Les orientations stratégiques :


Promouvoir la mobilité pour tous



Développer l’intermodalité et des systèmes de transports efficaces



Proposer des alternatives à l’utilisation de voiture partout où cela est possible



Placer la mobilité au service de l’excellence territoriale du Pas-de-Calais

Les objectifs pour les politiques publiques :


Des solutions de déplacements pour les moins mobiles,



Des emplois et des services accessibles sur tous les territoires,



Un réseau routier départemental qui répond aux besoins d’accessibilité et de développement des
territoires,



De nouveaux services de mobilité en milieu rural,



Recourir facilement et en toute sécurité aux modes doux pour les déplacements quotidiens comme
pour les loisirs,



Des transports collectifs et une intermodalité renforcés pour améliorer l’accessibilité des territoires,



Des solutions modernes d’information sur les transports,



L’accessibilité numérique pour les territoires,



Des partenariats stratégiques pour inscrire le Pas-de-Calais dans les dynamiques euro-régionales.
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2° DISPOSITIONS PARTICULIERES DU SCHEMA DIRECTEUR POUR LES MODES DOUX
Afin d’accompagner et de promouvoir la pratique du vélo dans tous les déplacements, le Schéma Départemental de
la Mobilité fixe quatre objectifs en matière de modes doux :


Définir un schéma cyclable proposant un réseau continu et cohérent avec les schémas locaux et
assurant un maillage territorial pour les déplacements quotidiens,



Accompagner la mise en place d’un réseau cyclable jalonné et sécurisé convergeant vers les collèges
et les gares du Département,



Poursuivre la réalisation des Vélo routes et Voies Vertes régionales (VVV) et européennes et veiller à
leurs connexions avec les réseaux cyclables locaux et les réseaux de transports en commun,



Valoriser les principaux sites touristiques départementaux et les équipements associés en facilitant
leur accès par le réseau de voies douces et cyclables et en réalisant des points relais vélos.

Le département est actuellement
maillé par 250 km de Vélo routes
dont 82 km en site propre (Voies
Vertes), principalement dans un
but touristique (cf. Carte).
Dans ce cadre, la ville de Souchez
fait l’objet d’un projet de tracé
EUROVELO 5, que nous
localiserons dans la partie Liaisons
douces du diagnostic mobilité.

Figure 51 : Vélo routes et voies vertes régionales - Source : Ancienne région Nord-Pas-deCalais

Aux Vélo routes s’ajoutent 2182
km de boucles cyclotouristiques
jalonnées sur des routes à faible
trafic et entretenues par les
Maisons du Département
Infrastructures. Ces boucles
renforcent l’attrait touristique du
Pas-de-Calais et maillent

correctement le territoire (voir ci-dessous).

s quatre catégories de voirie identifiées :

SOUCHEZ

Figure 52 : Les boucles cyclotouristiques du Nord et du Pas-de-Calais - Source : http://www.pasdecalais.fr/
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3° LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
i.

RAPPEL DU DIAGNOSTIC :

Les données et informations fournies ci-après concernent le PTU, c'est-à-dire le Périmètre de Transports Urbains (cf.
cartes ci-après).

Une mobilité qui croît mais reste inégalitaire :
Entre 1999 et 2010, le territoire a perdu
6 000 habitants alors que l’urbanisation a
augmenté de 8% entraînant un étalement
urbain qui accroît les besoins de mobilité
des habitants.
2 200 000 déplacements sont effectués
quotidiennement, soit 3,72 déplacements
par jour et par personne en moyenne.90%
de ces déplacements se font à l’intérieur
du territoire et 65,5% d'entre eux sont
réalisés en voiture.
Figure 53 : Part modale des déplacements réalisés par les habitants du SMT AG - Source :
Diagnostic du PDU (p.32)

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.

Figure 54 : Les personnes qui ne se déplacent pas sur le territoire du PTU - Source : Diagnostic du PDU (p.29)
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Quelques données sur l'automobile :


Dans certaines anciennes communes minières, 33 à 45% des ménages n’ont pas de voiture.



1,44 personne en moyenne par véhicule.



80% des déplacements de plus de 1,5 kilomètre sont réalisés en voiture.

Si le vélo n'est que très peu utilisé20, la marche à pieds est le second mode de déplacement le plus utilisé (26%). En
effet, 76% des déplacements de moins d’1km se font à pied.
Les routes du secteur sont très fréquentées avec un trafic automobile interne de près de 870 000 véhicules par jour,
dont 30 000 passages de poids lourds.
Le réseau est cependant accidentogène : 109 personnes sont décédées entre 2008 et 2012.
Les transports collectifs sont en progression avec un nombre de voyageurs qui a augmenté de 18% depuis 2006.
Cependant le taux de fréquentation des TC urbains reste très faible (2,1%).
L'offre en transports en commun :

20



Le réseau TADAO : 54 lignes de bus et 2 800 points d’arrêt,



Le réseau TER : 5 axes ferroviaires desservant 28 gares et haltes sur le territoire,



Le réseau départemental OSCAR et Arc-en-Ciel : 6 lignes OSCAR et 6 lignes Arc-en-ciel.

Figure 55 : Le réseau TADAO - Source : Diagnostic du PDU (p.36)

Le diagnostic du PDU note un manque d’aménagements cyclables sécurisés.
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Confirmant les données du diagnostic réalisé dans
le cadre du Schéma Directeur Départemental, on
constate sur le PTU que les déplacements domiciletravail habituels ne représentent que 11% des
motifs de déplacements. Hors déplacements
secondaires, l’accompagnement est le premier
motif de déplacement suivi des déplacements pour
le motif achats.
Figure 56 : Les motifs de déplacements sur le Périmètre de Transports
Urbains

Zoom sur les déplacements et l'environnement :


848 tonnes équivalent CO2 de Gaz à effet de serre (GES) sont émises chaque jour dans l’atmosphère
à cause des déplacements



92% de ces émissions de GES proviennent de l’automobile



13,6% des habitants du territoire sont impactés par le bruit généré par les infrastructures de
transport



Des paysages fortement marqués par les infrastructures de transport.

ii.

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET LES AXES D’ACTIONS

Le PDU a tiré un certain nombre d'enjeux de son diagnostic qui ont guidé la définition de cinq grands axes d'actions :


AXE 1 : Articuler les politiques de transport et d’urbanisme pour faciliter les mobilités alternatives.



AXE 2 : Favoriser de nouveaux usages de l’automobile complémentaires aux autres modes



AXE 3 : La logistique et le transport de marchandises : concilier vitalité économique et mobilité
durable



AXE 4 : Communiquer auprès des différents publics et accompagner les initiatives pour faciliter la
mise en œuvre du PDU



AXE 5 : Assurer un suivi des objectifs en vue d’une évaluation du PDU

Focus sur l'Axe 1 :
Fiche Action n°1 :
La Fiche Action 1 s'intitule « Contribuer à l’organisation du territoire par la mise en place d’axes structurants de
transports collectifs ».
Elle a pour objectif de :


Doubler l’usage des transports collectifs et atteindre 7% de part modale ;



Bâtir un réseau performant permettant de relier les principaux pôles urbains du territoire ;
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Proposer une offre performante de TC sur les principaux flux automobiles et réduire l’usage de
l’automobile sur ces axes ;



Desservir les principaux pôles d’emploi existants ;



Relier habitat/emploi/service/équipement ;



Désenclaver les populations les moins motorisées et les plus précaires et soutenir la mobilité en
desservant notamment les secteurs inscrits dans la géographie prioritaire de la ville ;



Assurer une chaine de déplacements vers les principales gares ;



Proposer un outil de restructuration du territoire (cf. fiche 12 et 15).

La carte stratégique ci-après indique que Souchez et les collines de l'Artois, pourtant parmi les secteurs les plus
touchés par l'immobilité, ne fait pas parti du réseau d'axes structurants existants ou en projet. Le projet s'arrête, à
Liévin.

Fiche Action n°5 :
La Fiche Action n°5 tend à « Veiller à une amélioration continue des lignes classiques ». Ses objectifs sont :


Étudier au mieux les demandes d’évolutions de l’offre existante (horaires, points d’arrêt desservis…)



Améliorer la qualité de service des lignes actuelles (ponctualité horaires, conditions d’accueil des
usagers dans les bus).



Mettre en œuvre des aménagements permettant d’améliorer la circulation des bus dans le territoire
Artois-Gohelle.

A noter : il est possible pour la commune de déposer une demande d'évolution de l'offre existante
(horaires, points d’arrêt desservis…). Une étude de faisabilité sera alors lancée auprès de l’exploitant.
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Fiche Action n°14 :
La Fiche Action 14 cherche à « Lier urbanisation et mobilité en milieu rural et périurbain ».
Elle se base sur le constat d'une urbanisation linéaire et d'un étalement urbain croissant.
Les conséquences directes de ces phénomènes sont :


qu’une partie relativement importante du territoire et de sa population est aujourd’hui déconnectée
d’une offre en transport en commun qui ne peut s’étendre jusque dans les zones les moins denses du
territoire. Le transport à la demande tente néanmoins d’apporter une réponse en termes de desserte
à ces habitants du secteur périurbain.



Le manque de pertinence des modes actifs dû à la longueur des déplacements auquel s’ajoute un
problème de sécurité en raison de l’absence d’aménagements dédiés. (exemple : étalement urbain le
long des RD).

Dans ce cadre, la fiche propose notamment :


Dans un rayon d’accessibilité de 10 min à pied autour de l’arrêt de TC, de tendre vers des densités
majorées par rapport aux densités en vigueur ;



L’implantation de commerces de proximité et de services à la personne sera privilégiée dans ces
secteurs.

Selon une philosophie similaire, la Fiche Action 15 Penser la mobilité comme une des bases du projet urbain
ambitionne :


Une meilleure prise en compte de la mobilité dans les projets d’aménagement



De favoriser l’émergence de projets, qu’ils soient résidentiels, commerciaux ou industriels, organisés
autour des principes d’une mobilité durable



De donner les clés d’une localisation raisonnée des projets.

Pour ce faire, elle indique diverses actions à mettre en place par les acteurs à l'initiative des PLU :


Intégrer la problématique de la desserte par les transports collectifs et par les modes doux pour toute
nouvelle opération d’aménagement, à vocation résidentielle, industrielle ou commerciale et prendre
en considération les moyens de desserte dès l’ébauche de la conception du projet (interroger les
ambitions du projet en fonction de la desserte disponible) ;



Rationaliser l’usage du foncier au sein du périmètre de projet en fonction de la desserte disponible et
de la nature des différentes composantes du projet. (organisation des poches de densités en fonction
de la localisation des points de desserte en transports collectifs, objectifs de densités à moduler en
fonction de la desserte globale du site)



Penser les circulations dès l’esquisse du projet afin de mobiliser le foncier nécessaire pour chaque
thématique :
‐

‐
‐
‐

Intégrer le maillage modes doux dès l’ébauche du projet en le plaçant comme une composante à
part entière du projet, pouvant s’affranchir du tracé des voiries (ex : cheminement à travers un
îlot) et prévoir les emprises nécessaires ;
Envisager le stationnement sur les parcelles privées
Réserver l’emprise nécessaire à l’implantation de mobilier urbain destiné aux modes doux
(notamment lorsqu’un équipement est présent à proximité)
Contacter le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle le plus en amont possible afin
d’envisager toute remise en cause de la desserte actuelle par le projet (remise en question de la
localisation d’un arrêt, déviation d’une ligne…)

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Il est à noter également qu’un schéma cyclable et piétonnier a été réalisé en 2013 et qu’il est annexé au PDU. Il
constitue dorénavant une pièce réglementaire.

Focus sur l'Axe 2 :
Le Second axe d'action du PDU cherche à Favoriser de nouveaux usages de l’automobile complémentaires aux autres
modes.
Fiche Action n°4 :
Avec pour ligne d'action l' « Etude et le Soutien de l’émergence de véhicules propres et de bornes de charge pour les
véhicules électriques », la Fiche Action 4 répond aux ambitions régionales de :


Favoriser un développement des véhicules électriques via le rythme suivant :
‐
‐

10 000 véhicules sur la région en 2015,
41 500 véhicules en 2020,



Favoriser la mise en place de services de mobilité électrique,



Accompagner le développement de bornes de charges.

Dans ce cadre, un schéma de développement des bornes électriques à l’échelle du PTU doit être élaboré. Il définira le
maillage et le phasage nécessaire à sa mise en œuvre.
Fiche Action 5 :
Son intitulé - « Intégrer le stationnement dans la politique globale de mobilité. »
Pour assurer une réponse cohérente aux besoins variés du stationnement (stationnement des résidents, accès aux
commerces, aux lieux d’intermodalité, stationnement sur le lieu de travail), le PDU propose une stratégie territoriale.
Ses objectifs sont :


Permettre aux résidents de stationner près de leur domicile



Limiter le stationnement longue durée sur voirie, en particulier en centre-ville, afin de favoriser la
rotation des véhicules et l’usage des parkings hors voirie



Favoriser le report modal vers les transports collectifs



Economiser l’espace et rééquilibrer le partage de la voirie en limitant les emprises affectées au
stationnement.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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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.

.
Fiche Action 6 :
Son intitulé - « Animer et appuyer la mise en œuvre d’un plan vélo »
L'objectif du PDU consiste à :


Atteindre 20% de part modale pour les déplacements de 1 à 3 km (temps de parcours théorique
inférieur à 15 minutes), 15% des déplacements de 3 à 4 km, 5% de 4 à 5 km (temps de parcours
compris entre 15 et 20 min)



Favoriser la pratique du vélo en tant que mode à part entière pour les déplacements de proximité, en
offrant un accès cyclable aux équipements communautaires, administratifs, sportifs et aux besoins de
la vie quotidienne



Développer l’utilisation du vélo comme mode complémentaire aux transports collectifs pour les
déplacements plus longs en favorisant le rabattement sur les axes structurants, les gares et pôles
d’échanges



Offrir un système Vélo (infrastructures et services) lisible et de qualité afin d’améliorer le confort des
cyclistes et d’assurer leur sécurité



Apaiser la circulation dans les quartiers et les cœurs urbains.



Valoriser le potentiel offert par le réseau d’anciens cavaliers et de chemins de halage pour densifier
l’offre d’itinéraires

L'une des actions définies pour réaliser ces objectifs consiste en l'accompagnement des collectivités à la mise en
œuvre du schéma directeur cyclable. Ce dernier, élaboré à l’échelle du SMT AG se déclinera, après consultation des
partenaires, en un programme pluriannuel d’aménagement qui s'appuiera sur une hiérarchisation du réseau projeté
avec l’identification des liaisons principales et secteurs présentant de forts enjeux d’apaisement de la circulation ou
de renforcement de continuité à réaliser en priorité et des liaisons secondaires (maillage plus local et liaisons à
vocation de loisirs).

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Fiche Action 7 :
Son intitulé – « Mettre en œuvre le schéma piéton sur le territoire »
Le PDU cherche à conforter ce mode déplacements, le deuxième des habitants en part modale (26%) en sécurisant
les cheminements et traversées piétonnes et en développant les aménagements d’aire piétonne sur le territoire.

L'un des enjeux identifié consiste aussi à assurer la continuité des cheminements, c’est-à-dire laisser
le cheminement libre de tout obstacle et de modérer la vitesse pour améliorer la sécurité de
l’ensemble des usagers et notamment celle des piétons.

Quelques-unes des actions à mettre en œuvre pour rendre cette ambition possible :


Élaborer un schéma piéton pour de nouveaux pôles identifiés suite à des échanges avec les offices de
tourisme du territoire



Réaliser des schémas d’accessibilité piétonne aux abords des principaux points d’arrêt du territoire et
à proximité des arrêts à vocation touristique (ex : site du 11/19, Maison Equaterra à HéninBeaumont, etc.)



Inciter les communes à réaliser leurs Plans de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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2. LES DEPLACEMENTS SUR LA COMMUNE
Du fait de l’excellente desserte routière de la ville et de la faiblesse du réseaux TC. Les déplacements des
Souchezois se font très majoritairement en automobile.
Dès lors, 89,1% des habitants disposent d’au moins une voiture et 45,2% d’entre eux en possèdent deux ou plus.

1° STRUCTURE DE LA VOIRIE
Le réseau routier communal se hiérarchise selon plusieurs catégories :

Catégorie 1 : voie à grande circulation
L’autoroute A26, qui longe la ville à l’Est est classée par un arrêté préfectoral du 23 août 1999 comme « Axe
Terrestre Bruyant » de niveau 1 et est soumise à une zone sensible de 300m de large. Ces éléments sont précisés
dans la partie Nuisances de l’Etat Initial de l’Environnement.
La RD937 traverse la ville du Nord au Sud. Colonne vertébrale de la commune, elle est également une voie classée de
type 1 depuis l’arrêté préfectoral du 6 mars 1981. Un arrêté préfectoral du 23 août 2002, modifié le 13 janvier 2013
identifie également cette voie comme « Axe Terrestre Bruyant » de niveau 3.
De ce fait, plusieurs dispositions ont été mises en place pour protéger les bâtiments à usage d’habitation des
nuisances sonores (zone de vigilance de 100m de large). Ces éléments sont précisés dans la partie Nuisances de l’Etat
Initial de l’Environnement.

Catégorie 2 : voie de transit.
Trois axes de transit traversent la commune :
La RD58E2 à l’Ouest permet une desserte directe avec Lens, Liévin et le reste de l’agglomération. Soumise à un arrêté
préfectoral établi le 23 août 2002 et modifié le 13 janvier 2013, elle est présentée comme « Axe Terrestre Bruyant »
de niveau 4 impliquant une zone de bruit de 30m de large. Ces éléments sont précisés dans la partie Nuisances de
l’Etat Initial de l’Environnement.
La RD58 ou route de Carency qui dessert Carency et Villers-au-Bois à l’Ouest avant de rejoindre la RD341, itinéraire
alternatif à la RD 937 pour se rendre à Arras.
Toujours à l’Est, la RD58E3 permet un accès direct vers l'anneau de mémoire et Ablain-Saint-Nazaire.

Catégorie 3 : voie de desserte inter-quartiers
Il s’agit de voies communales assurant une fonction de desserte entre les quartiers.

A noter également à Souchez, l’important nombre de voiries en impasses qui tendent à consommer
plus d’espaces fonciers que nécessaire.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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Loi Barnier
L’autoroute A26 et la RD937 sont soumises aux dispositions de la loi Barnier sur des bandes respectives de 100 et 75
mètres. Cette loi vise à préserver les qualités paysagères des entrées de ville par des bandes d’inconstructibilité ou,
en cas de volonté de développement urbain, par la réalisation d’une réflexion en amont du projet sur la qualité
urbaine des lieux.

N°AUTOROUTE SUR CARTE  A26

A26

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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2° LE TRAFIC ROUTIER ET L’ACCIDENTOLOGIE
La voie circulante la plus importante de Souchez est la RD58E2 qui assure la communication vers l’agglomération de
Lens-Liévin ; elle compte plus de 8800 véhicules par jour (données 2014).
La RD937 est le second axe le plus circulant. Il s’agit d’un axe très passant ; en 2015 plus de 8400 et jusqu’à plus de
8600 véhicules par jour traversaient le tissu urbain souchezois. Cependant, l’écoulement du trafic sur la RD937 se fait
sans difficulté. Il est même vecteur d’affluence pour les commerçants.
Tous les axes enregistrent la circulation de poids lourds. Ces derniers représentent entre 3,5 et 7,4% du traffic. Ils
circulent principalement sur la RD937.
Sur la commune, entre 2009 et 2013, 5 accidents ont été enregistrés. Ils ont entrainés 1 décès et 6 blessés
hospitalisés (renseignements fournis par les
forces de l’ordre).
Les conditions météorologiques n’ont pas
eu d’incidences sur les événements (temps
secs) et seules des véhicules légers étaient
concernés.
Quatre de ces accidents ont eu lieu en fin
de semaine (vendredi, samedi, dimanche).
Trois se sont produits entre un véhicule et
un obstacle fixe (arbre, glissière métallique
et bâtiment).
Tous les accidents se sont produits hors
intersection, sur une ligne droite.

Figure 57 : Traffic routier sur Souchez - Source : CG62

Nous supposons que les raisons de ces
incidents ne relèvent pas d’un défaut de
voirie ou de visibilité (conditions
météorologiques favorables, de jour, en
ligne droite) mais de causes extérieures à la

structure de la chaussée.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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3°

LE STATIONNEMENT

La commune offre 388 places de stationnement dont 58 places dédiées au Centre Guerre et Paix Lens 14-18 (parking)
et environ 50 places sur le parking en face de la mairie. De nombreuses places (environ 150 places) se trouvent le
long de la RD937 ; elles sont peu occupées lorsqu’elles ne bordent aucun commerce.
Outre ces places marquées au sol,
on observe un stationnement
« sauvage » courant sur les
trottoirs. Cela ne gêne pas la
circulation piétonne le long de la
RD58E2 par exemple mais en
centre-ville la continuité des
circulations douces s’en trouve
occasionnellement perturbée.
La commune propose enfin un
parking au départ de chemins de
randonnées à l’emplacement de
l’aire de camping-car, rue Péri
Brossolette. Cependant, une faible
signalétique ne permet pas
d’exploiter au maximum cet
équipement et génère un
encombrement important du
parking de la mairie les week-ends
de sorties.

Figure 58 : Places de stationnement sur Souchez

79,9% des ménages possèdent au
moins un emplacement réservé au
stationnement. Cela impliquerait
une centaine d’automobile de
riverains à stationner sur l’espace
public :

Selon le RP 2012 de l'INSEE 817 ménages sur 1023 disposent d'au moins un emplacement réservé pour stationner et
911 ménages disposent d'au moins un véhicule.
Ainsi, 911 - 817 = 94 ménages (et potentiellement autant de véhicules) à stationner sur l’espace public.
L’offre de stationnement de la ville permet de répondre à ces besoins.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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3. LES TRANSPORTS EN COMMUN ET MODES DOUX
1° LE RESEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN
i.

ACCESSIBILITE AU RESEAU FERRE

Distance (en km) et temps (en min) de trajet
pour aller aux gares les plus proches de
Souchez en automobile
60

Cependant, mise à part la gare de Lens qui est desservie
par le bus TADAO n°57 (20 min de trajet), leur accessibilité
est grandement dépendante de l'usage automobile (cf.
Graphique ci-contre).
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Souchez se trouve à proximité motorisée de plusieurs gares
ferroviaires : de la gare de Lens mais également des gares
secondaires de Billy-Montigny et de Bully-Grenay, au Nord,
ou encore de la gare d'Arras au Sud.

La gare de Bully-Grenay, la plus proche en kilomètre et en
temps de trajet automobile se trouve sur la ligne TER
Calais-Dunkerque-Hazebrouck-Arras. Pour élargir les
destinations, les gares d'Arras et de Lens, permettent la
desserte de l'ensemble du territoire régional et au-delà (ce
sont également des gares TGV).

| Novembre 2018

Figure 59 : Le réseau TER du Nord et du Pas-de-Calais - Source : cdn.ter.sncf.com
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ii.

LE RESEAU TADAO
Souchez bénéficie d’une desserte
en transports en commun via le
réseau TADAO.
La ligne de bus n°57 dessert
Souchez en trois points de la ville :

Brossolette,

L'arrêt



L'arrêt Voltaire



L'arrêt Jaurès

Une nouvelle ligne du réseau
TADAO dessert également Souchez
depuis septembre 2016 : la ligne
« Allobus des sites de mémoire ».

Figure 60 : Réseau TADAO sur Souchez

En direction de Lens, on compte trois départs possibles le matin, entre
7h23 et 9h30. L'après-midi, deux départs sont envisageables aux
alentours de 13h20 et 13h30. Le second départ s'arrête au centre
commercial de Liévin ; il ne rejoint donc pas Lens et son pôle de transport
en commun.
En direction d'Ablain-Saint-Nazaire, la fréquence est un peu plus élevée
bien que concentrée durant l'après-midi. En effet, un seul départ est
programmé le matin, vers 11h35. L'après-midi, cinq départs sont
possibles entre 12h48 et 18h34.

Figure 61 : Ligne TADAO n°57 - Source :
tadao.fr

#PLU.de.la.ville.de.souchez

On constate une fréquence et une amplitude horaire restreinte des bus
surtout en direction de Liévin et Lens, alors même qu'ils constituent les
grands centres urbains du territoire avec leurs équipements, services et
qu'ils accueillent le pôle d'échange du secteur, à la gare de Lens. Ce
manque de souplesse n'encourage pas le report modal de la voiture vers
les transports en commun. Il tend à réduire les déplacements des
personnes sans permis et notamment des jeunes (adolescents et jeunes
adultes) qui pourraient désirer se déplacer en dehors des heures de
travail standards (pour les loisirs par exemple).
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Cette faible desserte est également dommageable pour l’activité touristique locale (pas d’accès entre la gare TGV de
Lens et le patrimoine de mémoire de Souchez et des communes voisines).

Figure 62 : Fiche horaire du bus 57 - Source : tadao.fr

Pour la ligne Allobus, le service TADAO propose tous les jours 4 allers
et 5 retours, en direction des sites de mémoires. Au départ de Lens
ou de Liévin, elle emmène à la découverte de Notre Dame de
Lorette, du Mémorial Canadien de Vimy et du musée Lens’14-18 de
Souchez. Ce service Allobus fonctionne sur réservation (de 15 jours à
2 heures avant le départ) toute l’année du mardi au samedi sauf
jours fériés. Grâce aux 4 allers-retours quotidiens, il est possible de
visiter les 3 sites sur la même journée.



Co-voiturage :

Le SMT AG met également en place sur le territoire un service de co-voiturage. Jusqu’en septembre 2015, le SMT
possédait une plateforme de co-voiturage qui était hébergée sur le site Internet de TADAO. Afin que ce mode de
transport alternatif soit encore plus attrayant, il a été décidé de mettre en place une plateforme unique au niveau
régional. Celle-ci est portée par le Syndicat Mixte intermodal Régional des Transport (SMIRT). Elle est en service
depuis septembre 2017.


Intégration tarifaire :
Afin de renforcer l’intermodalité sur son territoire, le SMT Artois-Gohelle a mis en place depuis 2012 une
intégration tarifaire. Désormais, les titulaires d’un abonnement Tadao -26 ans ou tout public peuvent
emprunter le TER au sein du périmètre du SMT AG avec leur abonnement bus.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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iii.

LES LIGNES INTERURBAINES

Oscar est le réseau de transports en commun mis à disposition par le département. Il permet, depuis Souchez, une
desserte d'Arras, de Neuville-Saint-Vaast, de Thelus et d'Anzin-Saint-Aubin à un tarif d'1€ TTC par trajet et
gratuitement pour les moins de 19 ans. Les arrêts de bus sont les même que ceux du réseau Tadao Jaurès-Abri,
Voltaire-Abri et Brossolette-Abri, auquel s'ajoute l'arrêt Morel-F n°50.
Le trajet dure environ 40 minutes pour le trajet direct vers Arras et environ 55 min lorsqu'il dessert les villes
secondaires.
Uniquement deux départs sont possibles le matin, vers 7h15 (direct vers Arras) et vers 7h25 (passe par NeuvilleSaint-Vaast, Thelus et Anzin-Saint-Aubin).
Le retour depuis Arras est envisageable vers 12h15 (le mercredi et le samedi) ou vers 16h20, 18h20 et 18h25 (en
semaine).
Ce réseau permet d’élargir quelques peu le champ des destinations, notamment vers le pôle urbain d’Arras.
Cependant, il s’agit d’une ligne rurale de très faible amplitude et fréquence horaire qui ne concurrencera pas les
personnes en possession d’une automobile.

iv.

LE TAD

Un service de transport à la demande (TAD) a également été mis en place. Les TAD sont des transports publics de
personnes dont les caractéristiques sont déterminées en fonction de la demandes des utilisateurs ; il s’agit, en
somme, d’un transport flexible à mi-chemin entre les transports en commun réguliers et les taxis. L’objectif est de
regrouper une catégorie particulière d’usagers qui active, ensemble, un service « sur mesure ».
Le SMT Artois-Gohelle, dans un souci de bon usage des derniers publics, a mis en place un système de transport à la
demande dénommé « Allobus ». Ce sont des lignes qui ont des horaires fixes comme une ligne régulière mais qui ne
fonctionnent que sur appel téléphonique et réservation. Le service est réalisé même s’il n’y a qu’un appel. Toutes les
lignes Allobus du réseau TADAO sont basées sur ce principe. La tarification appliquée est la même que l’ensemble du
réseau TADAO.

2° LES LIAISONS DOUCES
i.

LES CHEMINS DE RANDONNEE

La commune est concernée par le Plan départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Elle
est empruntée par les itinéraires de Grande Randonnée GR 127 et de Grande Randonnée de Pays GRP Tours du
Bassin Minier. Les itinéraires de Saint-Jacques-de-Compostelle, des Sites de Mémoire de la Grande Guerre ainsi que
« le Sentier du Souvenir » (du réseau départemental « Le Pas-de-Calais à vos pieds ! ») sont inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIR). Tout comme le sentier « Les Talus ».
L’’itinéraire « Le Poilu » est un sentier communautaire existant. Dans le cadre de tout projet, il s’agira de respecter
les règles applicables en matière de PDIPR et de maintenir l’état et les qualités paysagères des chemins empruntés.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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ii.

LES LIAISONS PIETONNES COMMUNALES

Souchez jouit de nombreux chemins issus de l’activité agricole.
Dans son tissu urbain les voies sont toutes dotées de trottoirs ; les trottoirs des voies les plus circulantes, notamment
la RD937 et la RD58E2 sont très larges et donc confortables à l’usage tandis que ceux du centre urbain (le village)
sont plus étroits et ils n’existent que sur l’un des deux côtés de la chaussée.
Malgré leur bonne répartition dans la ville, ces trottoirs ne sont pas toujours en mesure d’assurer un cheminement
piéton sécurisé. En effet, ils sont souvent encombrés de stationnements automobiles, créant ainsi d’importants
obstacles voire obligeant l’usager à descendre sur la chaussée (en cœur de ville).

iii.

LES VELO ROUTES ET VOIES VERTES

149

Figure
63 .:de
Orientations
de la Politique
cyclable du
Pas-de-Calais - Source : http://www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr/
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Nous l’avons vu plus avant, la
commune est concernée par la
Politique Cyclable adoptée par
délibération du 24 juin 2013 par le
Département. La synthèse des
orientations se trouve sur la carte
plus haut.
Souchez est concernée par la Vélo
route n°32 dite « de la mémoire » et
l’Eurovélo 5 dite « bassin minier »
qui sont actuellement à l’étude. (cf.
carte ci-contre).

Figure 64 : Projet EuroVélo 5 sur la commune

iv.

PISTES ET VOIES CYCLABLES

La commune n’est pas dotée de voies ou de pistes cyclables et ce, malgré la présence de nombreux cyclistes
(notamment sportifs) qui traversent Souchez.
Réaliser une étude évaluant les possibilités d’aménagement des routes départementales pourrait être pertinente.
Rappelons ici que le PDU a en annexe le Schéma Cyclable et Piétonnier. Les communes doivent s’appuyer sur ce
document pour développer leurs infrastructures dédiées aux modes doux.

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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4. BILAN
LES POINTS CLES

Voiries

Une excellente desserte du pôle urbain LensLiévin via la RD58E2 mais également du reste
du territoire via la RD 937, puis l’autoroute A26.
Les RD937 et RD58E2 supportent en
conséquence un important trafic, cependant
vecteur de flux pour les commerçants.
Un nombre important de voies en impasse,
consommatrices d’espaces fonciers.

Stationnements

Transports en commun

Liaisons douces

#PLU.de.la.ville.de.souchez
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De nombreux stationnements n’empêchant
pas :


des voitures se garant sur les trottoirs
en centre-ville,



l’engorgement de l’offre en centreville lors de sorties randonnées.

Une desserte en transports en communs
insuffisante …


au regard du potentiel touristique,



sur des plages horaires hors journées
travaillées (déplacements pour les
loisirs),



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



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

Des cheminements piétons sur les trottoirs
parfois gênés par des stationnements.
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5. ENJEUX
#DEPLACEMENTS
DOMICILE-TRAVAIL
#AUTOMOBILE
#TOURISME

Travailler en partenariat avec le SMT pour
proposer des alternatives efficaces à la
migration pendulaire automobile et pour
permettre le recours aux TC hors horaires de
travail.

#LOISIRS

Travailler en partenariat avec le SMT et la CALL
pour faciliter les déplacements vers le
patrimoine de mémoire et Lens.

#LIAISONS DOUCES

Etudier un réseau de liaisons douces entre les
différents équipements communaux.

#PIETONS
#CYCLES

Améliorer la qualité d’usage des
cheminements piétons (verdissement,
accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et aux poussettes, …).

#EQUIPEMENTS

S’appuyer sur le Schéma Cyclable et Piétonnier
pour développer les infrastructures dédiées aux
modes doux.

#STATIONNEMENTS

Trouver des solutions alternatives pour
désengorger les trottoirs (complément de
l’offre et/ou signalétiques pédagogiques vers
les parking les plus proches …).

#QUALITE DE L’ESPACE
PUBLIC
#RANDONNEE
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alternatifs aux randonneurs et mieux signaler
le parking existant (sur l’aire de camping-car).
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Portrait de ville
Diagnostic paysager et urbain
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1. PREAMBULE HISTORIQUE
1° ORIGINE DU NOM « SOUCHEZ »
Les premières traces d'habitation sur le territoire de Souchez remontent à l'antiquité.
En 1213-1214 – le village est écrasé par les troupes de Ferrand, comte de Flandre, alors qu'il mène une expédition
contre Béthune. Il porte alors le nom d'OPPIDULUM.
La ville est par la suite nommée SOUCHIERES, SOUCES puis SOUCHES.
Au XVIIème siècle, une carte de 1693 représente Souchez et ses communes voisines Carency et Ablain-Saint-Nazaire
alors respectivement appelées LES SOUCHETZ, SAINT NAZAIRE et CARENCHY. La carte indique la présence de
châteaux fortifiés sur chacune de ces localités.
Au XVIIIème siècle, on écrit SOUCHET (pièce du procès de Jean-Guillaume de Fruleux, Conseiller secrétaire du Roi qui
possédait des terres au sein de la commune). L’orthographe SOUCHEZ apparaîtra ensuite.
Après diverses études, l'origine du nom de Souchez est attribuée à sa topographie. Succus signifie mons, collis et
successus dénote ce qui se trouve sous la montagne, telle une grotte, une gorge ou une cavée. Or, la commune est
encaissée de parts et d'autres par la colline de Lorette et par celle de Vimy.

2° HISTOIRE DE LA COMMUNE
Témoignant de sa situation géographique stratégique, Souchez fut souvent le théâtre de luttes et de combats au
cours desquels le village fut détruit.
De 1088 à 1259, Souchez subit les conséquences de la rivalité entre Béthune et Arras. Changeant de territoires
d'appartenance à de multiples reprises, elle a été rattachée aux territoires d'Etrun, de l'Abbaye de Mt St Eloi, de
l'Abbaye d'Etrun, du Chapitre d'Arras, de la Collégiale St Vaast, de la Collégiale de St Barthélémy de Béthune et de la
Ferme d'Artois.
De 1302 à 1304 notamment, les Flamands envahissent le village et rasent le château-fort qui avait été bâti sur la
rivière par le Conte de Lens.
En 1648 et 1654, les habitants durent loger les troupes de soldats respectivement envoyés par le prince de Condé en
vue de la bataille de Lens et les espagnols alors en guerre contre Turenne.
Sous la révolution, la commune comptait 554 habitants.
Après la bataille de Waterlow (1815), Souchez loge à maintes reprises des prussiens, des autrichiens et des russes.
En 1870, durant la guerre, la commune connaît un événement malheureux lui valant le sobriquet « Les capituleux de
Souchez ».
A cette époque, le général Faidherbe commande l'Armée du Nord et est obligé de battre retraite et de s'installer
dans la région d'Arras. Pour se renforcer, l'armée fait appel à des mobilisés ou à des volontaires mal préparés à la
guerre. Un bataillon de mobilisés de Marquion, cantonné à Souchez, se fait surprendre par une poignée de soldats
prussiens. Cette petite patrouille ennemie arrête 140 mobilisés qui doivent briser leurs armes sur les marches de la
« Croix de grès », tandis que le reste du bataillon s'enfuit sans combattre.
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La Guerre 14-18 :
En 1914, le village compte 1500 habitants. Après le 8 mai 1915, il ne restera plus aucun civil. Ces derniers ont été
contraints de se disperser dans toute la région, mais aussi dans le Maine-et-Loire, la Vendée, La Creuse, ou en
Charente. Après l'installation des allemands sur la colline de Lorette dès le 5 octobre 1914, les français tentent à de
multiples reprises de reprendre ce haut-lieu.
Située entre les collines de Lorette et de Vimy, Souchez subira d'incessants combats.
Dès le printemps 1915, une grande offensive d'Artois est déclenchée et les troupes françaises s'installent
définitivement sur le haut de Lorette. Cependant, malgré une préparation d'artillerie considérable, les troupes
françaises ne parviennent pas à conserver leur positionnement sur le haut de Souchez. Le cimetière est ainsi perdu et
repris cinq fois de suite, puis perdu à nouveau. Le 11 mai 1915, le Général Barbot y est tué (on y trouve sa statue
aujourd'hui). Il faut attendre le mois de septembre 1915 pour une reconquête définitive.
En mai 1915, Souchez est en grande partie détruite.
De manière générale, la ville est particulièrement touchée par la première guerre mondiale, ce qui lui vaut d'être
citée à l'ordre de la Nation en 1920 et de recevoir en 1924 La Croix de Guerre. Galtier-Boissière dans son ouvrage
« Un hiver à Souchez » (1915-1916) témoigne de l'horreur subie par la commune :
« Soudain, derrière un boqueteau sinistre dont les arbres étêtés par la mitraille raturent le
ciel comme une armée de grotesques manches à balais, Souchez nous apparait... Le paysage
est si hideux, si hors nature que je me demande si je ne rêve pas : c'est une vision d'infernal
cauchemar, le lugubre décor de quelques contes fantastiques d'Edgar Poë.
Ce ne sont pas des ruines : il n'y a plus de mur, plus de rue, plus de forme. Tout a été
pulvérisé, nivelé par le pilon. Souchez n'est plus qu'une dégoutante bouillie de bois, de
pierres, d'ossements, concassés et pétris dans la boue.
Comme sur la mer après un naufrage, quelques épaves gisent éparses sur un tapis de boue
luisante. Ces décombres puent la mort. Lorsque Souchez cessa d'être le théâtre d'une guérilla
journalière, l'eau acheva l'œuvre du feu : la petite rivière, qui certains soirs coula rouge, se
révolta et, sortant de son lit, s'efforça de submerger les décombres.
Quelques flots de ruines émergent seuls de la boue ; néanmoins les obus ennemis s'acharnent
à fouiller sans pitié les entrailles du bourg assassiné... »

Souchez 14-18 c'est aussi le tombeau d'hommes venus de tous les points du globe : Fleury Cresson a relevé :
« comme étant tombés à Souchez en 1915 dans les rangs de l'Armée Française : des Suisses,
des Grecs, des Hollandais, des Norvégiens, des Suédois, des Espagnols, des Portugais, des
Brésiliens, des Américains des Etats-Unis, des Danois, des Marocains, des Tunisiens, des
Argentins et des Chiliens ».

Des soldats de 15 nations sont morts à Souchez ; aucune commune française n'en a eu autant.
L'âpreté des combats et les nombreuses pertes lors de cette période sont rappelées par :


la Croix de Guerre reçue et apposée sur le fronton de la mairie



une plaque commémorative apposée à l'entrée de la mairie,



la statue du Général Barbot au cimetière communal, près de l’endroit où il fut tué,
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les trois cimetières de la ville :
‐
‐
‐

Le cabaret rouge avec 7583 tombes britanniques.
Le Canadian Cimetery avec 139 tombes de soldats canadiens.
Le Zouave Valley Cimetery où reposent 233 soldats britanniques et un allemand.

En 1920, afin d'honorer la mémoire de son régiment « The Royal Kensington » qui s'est battue sur le territoire
communal, la cité anglaise de Kensington parraine Souchez et fait d'importantes donations pour aider à sa
reconstruction. En souvenir de ce soutien, la place de la mairie porte le nom de Kensington et la rue Rice Oxley est
nommée selon le maire anglais de l'époque.

3° EVOLUTION HISTORIQUE DU TISSU URBAIN ET DU PATRIMOINE
Sous la révolution, la commune est munie d'une place publique avec un pilori, d'un tilleul remarquable par son âge,
d'une croix de grès reconnue comme l'une des pièces les plus majestueuses du pays. Elle se caractérise également
par la présence de deux rivières, trois ponts et trois moulins à eau.
Au XIXème siècle, la carte État-major (1820-1866) illustre un village qui s’organise le long de la RD937, le long de la
rue Raoul Briquet et qui longe le début de la rue Jean Jaurès (actuelle RD58E2) cf. Cartes.

Figure 65 : Carte Cassini de Souchez (XVIIIème siècle)

Figure 66 : Carte État-major de Souchez (XIXème siècle)

Avant leurs destructions pendant la première guerre mondiale, les quatre moulins qui surplombent la rivière font la
fierté de Souchez :


Le moulin de MONLAINE (appelé aussi MONLOGNE ou MALON) du nom d'une terre ayant appartenu
à la famille des seigneurs de Monlaine, est situé à peu près aux limites respectives entre les trois
villages : Ablain, Carency et Souchez.
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Le « grand moulin » dépend alors du château féodal et se trouve près du château Jonglez de ligne.
Daté de 1303 (date inscrite sur sa porte d'entrée), il est entouré d'importants bâtiments (cf.
Illustration)



Le troisième moulin est le plus pittoresque. Il porte le nom de « petit moulin » et est situé au
confluent du ruisseau « Le Saint-Nazaire » et de « La Souchez », au bout de l'actuelle rue du moulin.



Un quatrième moulin aurait été construit près d'un autre château féodal dont il dépendait, derrière
l'entreprise actuelle « Artois Matériaux » avant d’être remplacé par une belle construction que l'on
dénomme « Le château Lecomte ».

Autre élément patrimonial marquant, la Croix de Grès de
Souchez. Placée en bordure de la route Nationale et du
chemin de grande communication d'Ablain, à quelques
pas de la porte d'entrée de la mairie de l'époque, elle est
alors posée sur un escalier conique de sept marcheségalement en Grès- et mesure 1 mètre 50 environ. Elle est
ornée d'un chapiteau fleuri qui porte un grand croisillon.
Sur la base est inscrit le nom de Jehan de Maregny, le
baron d'Artois et seigneur de Souchez en 1259. Le socle
de la Croix de Grès, seul vestige restant de la Grande
guerre, a été transféré près du crédit agricole, à l'angle
des rues Pasteur et Curie. Aujourd’hui, une réplique de
moindre hauteur a été construite à proximité de la mairie,
à l’entrée du bois de Carieul.

Figure 67 : Reproduction des Moulins de Souchez - Source :
http://www.mairie-souchez.fr/

Enfin, l'Hospice de Souchez, qui abrite personnes âgées,
personnes atteintes d'un handicap et orphelins, est tenu
par des sœurs depuis 1874. Vivant en autarcie, il est
également muni d'une école, d'une boulangerie, d'une
boucherie, il a son propre chef de culture et ses ouvriers.
En 1911, des aménagements sont réalisés pour améliorer
l'hygiène et la salubrité des lieux ; l'électricité est
également installée. Détruit pendant la première guerre
mondiale, il n'a pas été reconstruit.
La première guerre mondiale a durement frappé la
commune, la détruisant entièrement. La reconstruction
s’est basée sur le modèle préexistant des maisons en
front de rue disposant de terrains profonds et étroits à
l’arrière.

Figure 68 : La Croix de grès de Souchez, avant sa destruction - Source :
http://www.mairie-souchez.fr/

Après la seconde guerre mondiale, la ville connait une
mutation de la forme de son tissu urbain ; elle passe à des
constructions individuelles en groupes d’habitations ou en
lotissements et respecte une nouvelle disposition, en
recul par rapport à l’alignement bâti et, souvent, en recul
par rapport aux limites séparatives. La végétation
commence également à entrer en ville.

Les fermes se distinguent des maisons d’habitation et des commerces par leurs larges et hauts portails.
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2. LE PAYSAGE DE SOUCHEZ
1° LES GRANDS PAYSAGES
Souchez se trouve à cheval entre deux grands paysages : les paysages miniers et les paysages des belvédères d’Artois
et des vallées de la Scarpe et de Sensée (Source : Atlas des Grands Paysages).

Les principales caractéristiques des paysages miniers :
Décrit comme un « vaste patchwork agricole, urbain et post-industriel », le bassin minier est le fruit d’une histoire
économique et sociale encore fraiche dans les mémoires. Divisé en plusieurs secteur, Souchez appartient au bassin
lensois, le bassin le plus « homogène » architecturalement : « largement reconstruit et conforté après la première
guerre mondiale, l’architecture minière y semble à son niveau maximum d’uniformité et de perfectionnement, de
densité également. »
Le Bassin minier Lensois se découvre depuis les hauteurs de Vimy et de Notre-Dame-de-Lorette : verdoyant,
structuré par les axes routiers (A21, RD919...) et où se côtoient des bourg ruraux anciens avec des centralités
« minières ». En effet, au sein du bassin minier, c'est le relief qui joue le rôle de modérateur : « les plateaux, les
vallées, les marches de l’Artois tempèrent le sentiment d’unité grâce aux variations d’angle de vue qu’ils
permettent. »

Les principales caractéristiques des paysages des belvédères d’Artois et des vallées de la Scarpe et de
Sensée :
« Ces paysages proposent une succession rapide d'ambiances différentes. C’est le règne de la diversité qui s’impose
ici, avec toutefois une certaine logique linéaire, se déroulant d’Ouest en Est. Le balcon de l’Artois par exemple, offre
une ligne de relief très nette, une coupure franche, théâtrale. »
Souchez appartient également à cette entité paysagère des Belvédères artésiens. La cassure de l’Artois y est
particulièrement sensible, la dénivellation atteignant 100 mètres et plus. Immédiatement au pied du plateau calcaire
de l’Artois, le bassin minier déroule son urbanisation spécifique. Il existe ainsi une différence marquante en quelques
centaines de mètres entre Liévin et Souchez. En effet :
« Majoritairement, le coteau n’est pas construit en dehors des passages de ruisseaux qui ouvrent des brèches dans la
« muraille ». Ce sont les bois qui dominent sur l’escarpement lui-même. Les communes situées au Sud de la faille
présentent des visages étonnement ruraux et paisibles, à mille lieux des ambiances minières ou de celle de la
périphérie arrageoise. »
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2° LES ELEMENTS PAYSAGERS STRUCTURANTS
i.

LA RD 937

La RD 937 traverse Souchez, du Nord
au Sud. Elle est telle la colonne
vertébrale de la commune ; le village
s’est historiquement développé le long
de cet axe comme en témoigne
l’alignement bâti et l’architecture
villageoise encore très présente de
part et d’autre de la rue.

ii.

LES COTEAUX

A l’est de la commune, les coteaux boisés
sont visibles dans tout le village ; ils
offrent à Souchez un paysage verdoyant
d’une très grande qualité. Comme décrit
dans l’Atlas des Grands Paysages, on
constate le rôle de frontière qu’ils jouent
entre le bassin minier et les paysages
ruraux et verdoyant des Belvédères
Artésiens. Parcourus par des chemins de
randonnée, ils sont source d’attractivité
touristique et récréative pour la
commune.

3° L’AUTOROUTE
L’autoroute A26 borde l’est de la
commune. Parfaitement occultée par le
relief des coteaux et leurs boisements, elle
ne génère aucune nuisance particulière
pour les habitants. Cependant, les
parcelles situées à l’est de l’autoroute sont
en rupture avec le reste du territoire
souchezois, notamment le cimetière
canadien.
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4° DES ENTREES DE VILLE DE QUALITE
Les entrées de la commune sont de grande qualité :


Au Nord et au Sud, l'identité rurale de
Souchez s'accompagne des témoignages
de sa richesse patrimoniale et historique.
En effet, depuis la RD 937, on entre dans
Souchez via le Centre Lens 14-18 et un
point de vue sur les terrils jumeaux de
Loos-en-Gohelle (au Nord) et le
cimetière du Cabaret Rouge (au Sud).



A l'Est, les coteaux boisés, surplombés
par l'autoroute créent une coupure entre
l'agglomération de Lens-Liévin et
Souchez. Nous passons sous un pont qui
marque l'entrée, le passage d'un paysage
à un autre.



A l’Ouest, les entrées de villes sont
essentiellement champêtres car bordées
de terres agricoles cultivées. L’entrée
située route de Carency revêt cependant
un enjeu particulier avec la présence
d’une installation ICPE mal occultée et un
projet de construction d’une déchèterie
par la CALL à l’Ouest de l’ICPE. Le Plan
Local d'Urbanisme devra poser des règles
assurant l’intégration paysagère de ces
espaces.

RD937 au Nord

RD937 au Sud

RD58E2

Route de Carency

5° LA SOUCHEZ, COURS D’EAU
SECRET
Enterrée sous le sol du bourg, le cours
d’eau éponyme se fait discret en centreville. Il ressort cependant par endroit,
générant des espaces de respirations, des
lieux cachés de fraicheurs et de tranquillité :
au sein du Bois du Carieul, au niveau du
lavoir ou près de l’église.

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

160 |

279

6° DES CONES DE VUE REMARQUABLES A PRESERVER
La commune offre de nombreux points de vue vers :


Les coteaux boisés



Le patrimoine minier



Le patrimoine villageois (clocher de l’église)



Le patrimoine de mémoire

Ils jalonnent le village de repères et rappelle son histoire et son identité.
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3. COMPOSITION ET ORGANISATION URBAINE DE LA COMMUNE
1°

STRUCTURE DU TISSU URBAIN ET
OCCUPATION DU SOL
La commune de Souchez, qui se situe en périphérie de
l’agglomération de Lens-Liévin, subit l'influence du
principal pôle d'emploi du secteur ; elle s'inscrit ainsi dans
un contexte général de périurbanisation et donc de
pression foncière importante. Malgré cela, Souchez
conserve un caractère rural marqué.
La carte ci-contre révèle une urbanisation en étoile, le long
des axes routiers. Le centre ancien se concentre cependant
en fond de vallée, le long de la RD937, au croisement de la
RD937 et de la RD58E2 (rue Jean Jaurès) et le long de la
rue Raoul Briquet. Ce tissu villageois historique accueille
les principaux équipements ainsi que les activités de
proximité (écoles, salle de sport, La Poste, salle des fêtes…)
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les nouvelles
constructions se développent le long des axes routiers
avec la construction de maisons individuelles et sur les
coteaux, sous la forme de lotissements.
Le tissu urbain se divise ainsi en deux typologies
distinctes :


un tissu villageois majoritairement
ancien et relativement dense,



un tissu majoritairement récent plus
diffus.

Figure 69 : Evolution urbaine de Souchez
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2° LE TISSU VILLAGEOIS
D’origine rurale, Le tissu villageois se concentre le long des voies, formant ainsi un tissu continu et laissant
quelques enclaves non bâties en cœur d’îlot.
Il se compose :


De fermes enserrées dans le tissu urbain dense, remarquables de par leurs larges et hauts portails
extrêmement bien entretenus. Encore en activités pour certaines, les autres ont été reconverties en
habitat.



D'un tissu urbain relativement homogène, en continu ou à l'alignement de la voie, cependant
composé de formes bâtis diverses :
‐
‐
‐

De maisons anciennes en briques et tuiles ocre allant jusqu'à R+1+C et soulignées de belles
modénatures autour des portes et fenêtres.
De maisons plus récentes aux murs lisses et unis mais reprenant les tuiles ocres et la hauteur de
bâti des anciennes bâtisses, assurant ainsi la perspective de la rue,
De quelques résidences et petits collectifs allant jusqu'au R+2 et privilégiant une toiture ardoise.

La tuile orangée et l’ardoise sont les principaux matériaux utilisés sur les toitures, la hauteur des bâtiments reste
comprise entre RDC+C et R+1+C et les jardins sont situés en fond de parcelles générant une belle homogénéité du
centre ancien

Figure 70 : Le tissu urbain villageois de Souchez - Source : Verdi Conseil Nord de France

Figure 71 : Le tissu urbain villageois de Souchez - Source : Verdi Conseil Nord de France
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3° LE TISSU URBAIN PLUS RECENT
Ce tissu est essentiellement résidentiel. Il s’agit d’habitations non mitoyennes dotées d’un jardin. Il prend la forme :


De groupes de maisons individuelles, placées en recul par rapport à l’alignement bâti et, souvent, en
recul par rapport aux limites séparatives. C'est notamment le cas sur la RD58E2, sur la RD57, au nord
et au sud de la RD937 sur les hauts de coteaux.



De lotissements reconnaissables à leur trame viaire en impasse, construits sur les coteaux, souvent
au détriment des terres agricoles.

De manière générale, les bâtiments et jardins sont très bien entretenus, certains quartiers revêtant même un
caractère de cottage anglais (au croisement de la rue Victor Hugo et du chemin des Ecouloirs). A l'Est de la commune,
aux pieds des coteaux, les impasses générées par les lotissements produisent une atmosphère agréable de
tranquillité et de calme.

Figure 72 : Tissu urbain récent de type lotissements à Souchez - Source : Verdi Conseil Nord-de-France

4° LE PATRIMOINE URBAIN
i.

LA BASE MERIMEE

La base Mérimée recense à Souchez, au sein de son inventaire général du patrimoine culturel :


Le jardin du cimetière militaire de Lorette, en tant que « Jardin remarquable »



La plaque commémorative d'Henri Morin

ii.

LE PLAN DES SERVITUDES

Le plan des servitudes d’utilité publique (SUP) identifie également quatre Edifices à valeur patrimoniale (EP) :


Le cimetière britannique « Le Cabaret rouge »,



Le cimetière canadien,



Le Zouave Valley Cimetery
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L’ancien hôtel du Roi Albert 1er de Belgique (qui
sera bientôt requalifié pour constituer le
pendant « Paix » du Centre d’Histoire Guerre et
Paix Lens 14-18.)

Au Nord, la ville est également concernée par le périmètre
de protection du site de Notre-Dame-de-Lorette :
servitude AC2 relative à la protection des sites et
monuments naturels classés ou inscrits.

Figure 73 : Ancien hôtel du Roi Albert 1er de Belgique - Source : Verdi
Conseil Nord de France

iii.

UN PATRIMOINE DE LA GRANDE GUERRE MAJEUR A VALORISER

Extrêmement marquée par les combats de la Grande Guerre, la ville de Souchez accueille plusieurs éléments
architecturaux et urbains historiques qui méritent une attention particulière :


La Croix de Guerre reçue et apposée sur
le fronton de la mairie



La plaque commémorative apposée à
l'entrée de la mairie,



La statue du Général Barbot au
cimetière communal, près de l’endroit
où il fut tué,



Les trois cimetières de la ville :
‐
‐
‐

Figure 74 : Le Cabaret Rouge - Source : http://centenaire.org/ par le Comité régional du
tourisme du Nord-Pas-de-Calais

iv.

Le « Cabaret Rouge » avec 7583
tombes britanniques.
Le Canadian Cimetery avec 139
tombes de soldats canadiens.
Le Zouave Valley Cimetery où
reposent 233 soldats britanniques
et un allemand.

PRESERVER L’IDENTITE DU VILLAGE

Le caractère rural de la commune est en grande partie préservé grâce aux nombreuses fermes enserrées dans le
centre-ville dense et marquées par leurs grandes porches d’entrées. De même, les anciennes maisons de villages, en
briques rouge et toiture en tuile ocres contribuent à véhiculer cet atmosphère de campagne.
Un inventaire du petit patrimoine villageois remarquable a été réalisé (voir photographies et cartographie ci-après)
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1) 34, rue Jean Jaurès

2) 7, rue Jean Jaurès

4)

16, rue Raoul Briquet

5)

3 et 5 rue Raoul Briquet

3) 24, rue Raoul Briquet
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6) 2, rue Raoul Briquet

10)

3, rue Jean Jaurès

11)

10, rue Jean Jaurès

12)

2 et 4 rue Jean Jaurès

7) La Poste

8) 9 et 11 rue Pasteur

9) 15, rue Pasteur
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13)

2 à 10 rue Jean Jaurès :
alignement bâti en entrée de village.

14)

6 et 8 rue Curie

15)

Pharmacie – 4, rue Curie

16)

17)

4, rue Péri Brossolette

18)

84, rue Carnot

19)

Eglise : voir page 26.

20)

Mairie : voir page 26.

21)

87 et 89 rue Carnot (Place Kensington)

10, rue Péri Brossolette

#PLU.de.la.ville.de.souchez

| Novembre 2018

180 |

279

22)

81, 82 et 85 rue Carnot (Place
Kensington).

23)

24)

25)

Lavoir : voir page 24.

26)

56, rue Carnot

27)

54, rue Carnot

28)

52, rue Carnot

78, rue Carnot

74, rue Carnot
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29)

50, rue Carnot

32)

30)

39, rue Carnot

33)
34)

31)

36 et 38 rue Carnot.

34, rue Carnot
6, rue Tailliandier

33 et 35 rue Carnot
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35)

15, rue Tailliandier

38) Chapelle Jonglez de Ligne : voir page 26.
39) L’ancien hôtel du Roi Albert 1

er

de

Belgique (voir page 26).

40) Salle Saint Nicolas

36)

31, rue Tailliandier

41) 28, rue Jean Jaurès

37) 36 et 38 rue Raoul Briquet
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Sur la rue Péri Brossolette, la Chapelle Jonglez de Ligne marque l’entrée de ville Ouest du centre-ville. Cette petite
bâtisse est parfaitement préservée bien qu’elle ne fasse l’objet d’aucune protection particulière.
Le centre du village est matérialisé par une grande place sur laquelle donne l’hôtel de ville, les écoles primaire
Anatole France et maternelle Onésime Brassart et le bois public départemental de Carieul. Bordée d’alignement
d’arbres au Nord (rue Péri Brossolette) et au Sud, agrémentée de nombreuses fleurs, cette place offre un espace
public qualitatif qui offre peu de place aux piétons puisqu’elle sert avant tout de parking.
Depuis cette place, et plus particulièrement depuis les marches de la mairie, une très belle perspective se dessine
vers l’Eglise communale ; inversement, depuis l’Eglise, la vue sur l’hôtel de ville est imprenable. Cette structuration
en face à face est remarquable tout comme la qualité des dits bâtiments.
Elément identitaire fort, l’ancienne Croix de Grès de Souchez était une fierté patrimoniale pour la commune. La
valorisation et la préservation des vestiges de cet élément, c’est-à-dire le socle de la Croix peut constituer un enjeu.
La mise en valeur de sa réplique, à côté du parc du Barieul pourrait aussi être intéressante.

Figure 76 : Perspective de l'hôtel de ville vers l'église - Source : Verdi Conseil Nord de France

Figure 75 : La "place de village" de Souchez - Source : Verdi Conseil Nord de France
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Le lavoir communal, à la perpendiculaire de la rue Carnot et que l’on aperçoit depuis le parc du Carieul est également
à valoriser, peut-être par un aménagement urbain et paysager particulier (fleurissement, mobilier urbain, …).
Enfin, le bois du Carieul constitue un patrimoine vert à part entière. Situé en centre-ville, à proximité immédiate des
équipements scolaires et de la mairie, il offre un espace vert de qualité aux résidents mais également un précieux
réservoir de biodiversité :
Le bois du Carieul, d’une superficie de 12.5 hectares a été créé par arrêté préfectoral en date
du 10 avril 1980. Le site a été fortement impacté par la guerre, ce qui explique les nombreux
trous de bombes formant aujourd’hui des mares. Six types de végétations d’intérêt
patrimonial au bois du Carieul sont dénombrées, toutes dépendent du milieu humide. 198
espèces végétales ont été recensées à la dernière étude botanique (2006).
En ce qui concerne la faune, on dénombre :


une trentaine d’espèces d’oiseaux (dont la chouette hulotte, le martin-pêcheur, le hibou
moyen-duc et le pic-vert)



une dizaine d’espèces de mammifères dont l’écureuil roux et le chevreuil



sept espèces d’amphibiens (dont le triton crêté et la salamandre tachetée)



une quinzaine d’espèces de papillons de jour.

Conformément à la convention de partenariat de 2007 pour 10 ans, renouvelée en 2014 pour
20 ans, la propriété départementale a été mise à disposition du Syndicat Mixte Eden 62 qui
en assure toutes les responsabilités en lieu et place du Département et met en œuvre les
actions d’aménagement et de gestion sur le site, financées au moyen de la Taxe
d’Aménagement.
http://www.pasdecalais.fr/

Figure 77 : Le Bois du Carieul - Source : Verdi Conseil Nord de France
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4. LES EQUIPEMENTS PUBLICS
La commune dispose d’un niveau d’équipements publics qui correspond aux besoins de la population.

1° LES EQUIPEMENTS DE SERVICE PUBLIC
Les principaux bâtiments administratifs sont situés dans le centre-bourg de la commune :




La mairie sur la place Kensington,
La poste,
Deux banques.

2° LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES
Il existe deux écoles primaires publiques sur le territoire communal, et un jardin d’enfant.


L’école primaire Anatole France,



L’école maternelle Onesime Brassart.

3° LES EQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS
Plusieurs équipements sportifs et de loisirs sont recensés sur la commune

Une salle de sport spécialisée,


Le stade de football Roger Verdière,



La bibliothèque et médiathèque,
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La maison des jeunes et de la musique,



La salle des fêtes,



Le centre d’interprétation de la première guerre mondiale – Lens 14-18

4° LES ASSOCIATIONS


L’amicale laïque,



Union des Chasseurs de Souchez,



L’harmonie municipale,



Souplesse et bien-être,



L’école de musique,



Comité des fêtes,



Football Club : le club sportif de
l’amicale laïque.



Souchez Rando,



Gymnastique Féminine Volontaire,



Souchez solidarité partage,



La Souchézoise,



Ancien Combattant,



Les Pas de Souchez
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5° LES EQUIPEMENTS DE FONCTIONNEMENT

v.

ELECTRICITE ET GAZ

L’électricité
La ville est concernée par la présence d'une ligne haute tension : la
ligne 90 kV ARRAS-BEUVRY.

En cas de projet de construction à proximité des ouvrages
électriques, il est conseillé de se rapprocher du Groupe
Maintenance Réseau (GMR) chargé de la mise en œuvre des
opérations de maintenance sur le territoire (RTE- Groupe
Maintenance Réseaux Flandre-Hainaut - 41 rue Ernest Macarez
- 59 300 VALENCIENNES.)
Les porteurs de projets doivent en outre consulter le « Guichet
Unique des réseaux » (téléservice www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr) et se conformer aux procédures de
Déclaration de projet de Travaux (DT) et de Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) fixées par les
articles R.554-1 et suivants du Code de l'Environnement.

Le Gaz
La commune est traversée par un ouvrage de transport de gaz
naturel haute pression.

Ces ouvrages seront mentionnés sur la liste des servitudes du Plan
Local d'Urbanisme. Les maîtres d’ouvrage devront, s’il y a lieu, se
conformer aux dispositions des conventions de servitudes attachées
aux parcelles traversées par l’ouvrage. Dans cette bande de
servitude, seuls les murets de moins de 0,4m de hauteur et de
profondeur ainsi que les plantations d’arbres de moins de 2,7m de
haut et dont les racines descendent à moins de 0,6m sont autorisés.
En cas de travaux à proximité des ouvrages, les responsables du
projet devront consulter le « Guichet Unique des réseaux »
(téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) ou, à défaut, ils
devront se rendre en mairie pour prendre connaissance des noms et
adresses des exploitants des réseaux afin de leur envoyer une
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Les
exécutants des travaux (y compris ceux réalisant les voiries et
branchements divers) ont la même obligation. Si GRT Gaz est indiqué
en réponse à la consultation du Gichet Unique des réseaux, les
travaux ne peuvent être entrepris tant que GRT gaz n’a pas répondu
à la DICT.
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vi.

L’EAU POTABLE

Souchez est alimentée par 5 captages…


FO3 Liévin Equipages



FO3 Liévin Equipages



FO5 Liévin Equipages



Liévin Rollencourt



Souchez

…et 3 stations :


Production Liévin Equipage



Production Liévin Rollencourt



Production Souchez

Les gestionnaires du réseau sont la CALL (Maître d'ouvrage) et Véolia Eau Centre Artois (Exploitant).
Le territoire communal abrite en lui-même une zone de captage qu'il s'agira de protéger.
L'eau distribuée au cours de l'année 2013 présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est restée conforme
aux normes réglementaires fixées pour les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.
Cependant, elle ne respecte pas les recommandations en vigueur concernant la teneur en ions perchlorates : sa
consommation est déconseillée pour les nourrissons de moins de 6 mois, conformément à l'arrêté préfectoral du 25
octobre 2012 (Source : Agence Régionale de la Santé).

vii.

L’ASSAINISSEMENT

Le gestionnaire de l'assainissement est la CALL qui a délégué cette tâche à Véolia Eau.
L'unité technique à laquelle appartient Souchez est l'UT 4. Cela signifie que la station d'épuration qui traite les eaux
usées de la ville est la station de Loison-sous-Lens. Elle reçoit 20 000 m³ par jour. Sa capacité théorique de traitement
est de 117 000 habitants. Certains équipements sont couverts pour limiter les nuisances. Elle est dotée d'une unité
de désodorisation. Depuis la fin 2008, elle traite le phosphore.
Les caractéristiques des réseaux d'assainissement à créer et les conditions de raccordement sont précisés dans le
Règlement du service public d'assainissement collectif de la CALL (cf. annexes sanitaires).

viii.

LES DECHETS

Le ramassage des déchets sur la commune est évidemment régulier :


Pour les déchets ménagers : le lundi matin,



Pour la collecte du verre : le mardi à partir de 12h30,



Pour la collecte du plastique : le mardi après-midi,

Les gros objets (encombrants) font l’objet d’un ramassage plus occasionnel mais toujours régulier : 1 fois par
trimestre, les premiers lundi des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Enfin les déchets verts obéissent à un ramassage saisonnier : les mercredi après-midi d’avril à novembre.
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La Communauté d'agglomération (CALL), en charge de la
gestion des déchets, offre à ce jour deux déchèteries fixes.
L'une à Grenay et l'autre à Sallaumines.
Pour les habitants plus éloignés de ces points de collecte,
dont les Souchezois et leurs voisins, des déchèteries
itinérantes ont été mises en place. A Souchez, l'une d'entre
elles stationne les 1er et 3ème mercredi de chaque mois sur le
parking du Diorama, de 13h à 19h.

100 m

Emprise du projet

Cette offre est insuffisante, c'est pourquoi la CALL porte un
nouveau projet de déchèterie fixe sur la commune, route de
Carency.

Les terrains choisis appartiennent à la CALL. Ils se situent sur l'ancienne zone 20NA du POS (zone principalement
destinée à de l'artisanat). A proximité d'une installation classée ICPE et d'une ligne haute tension, il est difficilement
envisageable que ce terrain accueille un projet privé. La CALL a donc souhaité mobiliser son propre foncier pour un
projet d'intérêt collectif. En outre, après concertation avec EDF, il s'est avéré possible que la ligne haute tension soit
un jour retirée.
La commune veillera au travers de son PLU à une intégration paysagère exemplaire et à ce que la zone urbanisable
ne s’étende que sur la surface strictement nécessaire à la réalisation de l’équipement.

ix.

AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE

Les nouveaux usages créés par internet et les réseaux numériques constituent des enjeux majeurs à prendre en
compte. L’aménagement numérique est déterminant pour le développement économique, social et culturel du
territoire. Les technologies de l’information et de la communication auront un impact croissant sur les déplacements
et sur la localisation des populations et des activités économiques.
A Souchez, la couverture ADSL est de bonne qualité : 100% des logements et locaux professionnels du territoire ont
un débit supérieur à 8Mbit/s dont environ 50% ont un débit supérieur à 30 Mbit/s. La ville est située en zone privée
du déploiement de la fibre. C’est l’opérateur Orange qui a manifesté son intention d’investir sur ce territoire. Les
travaux de déploiement ont été programmés dès 2015.
La couverture de téléphonie mobile est également bonne.
Ces éléments autorisent donc le développement du télétravail et, en conséquence, ils permettent d’envisager une
réduction des trajets automobiles domicile-travail.

6° LES PROJETS
La commune manque d’un équipement sportif hors fréquentation scolaire, un lieu pour les associations
sportives exclusivement. Pour répondre aux besoins de sa population, la municipalité souhaite réaliser cet
équipement à côté du Stade Roger Verdière, situé Rue Guislain Philippe Morel. Cela permettra en outre de
mutualiser les besoins en stationnement.
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5. BILAN
LES POINTS CLES

Paysage
Coteaux
La Souchez
RD937
Cônes de vue

Une commune à cheval sur deux grands
paysages : les paysages miniers et les
Belvédères artésiens.
Souchez, lovée au sein des coteaux boisés.
Un cours d'eau offrant de discrètes
respirations: la Souchez.
La RD 937, colonne vertébrale du
développement urbain historique
Des cônes de vue remarquables à préserver sur
le patrimoine villageois, de mémoire, minier,
les coteaux boisés et les champs.

Tissu urbain
Patrimoine

Equipements

Un patrimoine villageois et de mémoire riche et
préservé.
Des quartiers périphériques marqués par des
lotissements et maisons individuelles ainsi que
de nombreuses impasses.
Des équipements adaptés à la taille de la
commune.
Un projet d’équipement sportif en
complément, pour répondre aux besoins des
associations souchezoises.
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6. ENJEUX
#PATRIMOINE

#PAYSAGE URBAIN

#EVOLUTION DU TISSU
URBAIN

Protéger et valoriser les éléments de
patrimoine portant l'identité et l'histoire de la
commune :


La Souchez,



L'ancien hôtel du roi Albert Ier



Le patrimoine villageois « repère » : le
lavoir, l’église, la mairie, la vue entre la
mairie et l’église, la chapelle Jonglez de
Ligne,



Le petit patrimoine villageois repéré
p.165 et suivantes,



Les fermes et porches fermiers en
centre-ville,



Le patrimoine de mémoire : les vestiges
de la Croix de grès, la croix de guerre et
la plaque commémorative apposées à
l'entrée de la mairie, le monument au
général Barbot, les cimetières
britanniques, canadiens et le Zouave
Valley Cimetery.

Sauvegarder les cônes de vue vers les champs,
les coteaux et le patrimoine « signal » de la
commune et de la région.
Repenser la place de la mairie pour donner
plus de place aux modes doux et accentuer son
rôle d’espace de rencontre.
Eviter le développement urbain en impasse
(caractéristique des lotissements).

#EQUIPEMENTS

Maintenir une offre en équipements et
services adaptée aux besoins de la population.
En ce sens, mener à bien le projet
d’équipement sportif.
Protéger la zone de captage en eau potable
présente sur la commune.
Tenir compte des contraintes liées à la
présence d’une ligne haute tension et d’un
ouvrage de transport de gaz naturel haute
pression.
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