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1. INTRODUCTION 

L’application du PLU aura des impacts sur le territoire de Souchez. Ceux-ci peuvent être positifs, grâce à une 

meilleure gestion des besoins, des ressources et une prise en compte environnementale forte. Ils peuvent également 

s’avérer négatifs sur certains aspects, lorsqu’il s’agit par exemple de consommation foncière, avec un impact réduit 

par des dispositions prévues dans le PLU, ou nuls sur d’autres aspects.  

Afin de mieux cerner ces impacts, quels qu’ils soient, l’étude suivante recense les conséquences de la production 

urbaine qu’elle soit en zone urbanisée, en zone de renouvellement ou de développement urbain.  

Les orientations du document d’urbanisme respectent les dispositions énoncées par l’article L. 101-2 du -Code de 

l’Urbanisme, à savoir, assurer une « gestion économe et équilibrée de l’espace ».  

« Les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer : (…) Une 

utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 

maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile, la préservation de la 

qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 

milieux, des sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensemble urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature. » 

 

2. INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE PADD  

1° INTRODUCTION 

Lorsque le Plan Local d’Urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, le rapport de 

présentation : 

« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 

durable, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au 

niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient 

le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 

objectifs et du champ d’application géographique du plan. […] » 

Article R151-3 du Code de l’Urbanisme 

C’est donc l’objet de l’analyse qui suit. En effet, cette étude a pour vocation de réaliser une analyse comparée des 

impacts environnementaux des différents scénarios envisagés (ou solutions de substitution raisonnables) pour 

l’élaboration du PLU. 

Les chiffres annoncés dans la comparaison des scénarios sont à relativiser puisque ceux-ci ont été calculés sur la base 

d’estimations, de moyennes nationales, qui impliquent une nécessaire marge d’erreur. Ils n’ont donc pas pour 

vocation de prédire exactement les effets du PLU sur le territoire communal mais de dessiner les tendances que l’on 

peut en attendre. 
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Cette analyse, réalisée par grandes thématiques environnementales, trouve son fondement dans les prévisions 

d’évolution démographique des différents scénarios présentés à la commune, ainsi que dans l’évaluation des 

besoins de construction de logements qui en découle. 

Pour Souchez, nous avons calculé deux scénarios correspondant à une ambition raisonnée de la municipalité de ne 

pas dépasser ses capacités d’accueil (2900 habitants) en termes d’équipements et de services d’ici à 2030 : 

 Maintien de la population à son niveau de 2012 (2587 habitants), soit +0%. 

 Croissance de la population à 2750 habitants, soit +6%. 

 

Le système de qualification retenu pour évaluer la prise en compte des enjeux environnementaux dans les 

orientations, objectifs et outils réglementaires du PLU est le suivant : 

+++ Incidence positive forte et globale 

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

+ Incidence positive faible et locale 

 Incidence neutre 

- Incidence négative faible et locale 

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

--- Incidence négative forte et globale 

 

2° ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE PADD SUR L’ENVIRONNEMENT 

La matrice d’analyse des incidences du PADD permet d’avoir une vision globale de l’évaluation environnementale. 

Elle consiste à interroger les orientations et objectifs du PADD au regard des enjeux environnementaux définis à l’issu 

de l’Etat Initial de l’Environnement, et sur la base des tendances observées « au fil de l’eau ». 
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Actions définies par le PADD Enjeux relevés par le diagnostic Incidences sur l’environnement 
Niveau 

d’incidence 

ORIENTATION N° 1 : Préserver le caractère villageois de la commune. 
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Actions définies par le PADD Enjeux relevés par le diagnostic Incidences sur l’environnement 
Niveau 

d’incidence 

ORIENTATION N° 2 : Souchez, village de mémoire à valoriser par le développement touristique 
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Actions définies par le PADD Enjeux relevés par le diagnostic Incidences sur l’environnement 
Niveau 

d’incidence 

ORIENTATION N° 3 : Assurer un cadre de vie sain, sécurisé et agréable pour tous les Souchezois 
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3. INCIDENCES D’ORDRE ANTHROPIQUE 

1° LES DEPLACEMENTS, LA QUALITE DE L’AIR ET LES NUISANCES SONORES 

i. INCIDENCES 

Transports et qualité de l’air : 

Les hypothèses prises en compte pour ce thème sont les suivantes : 

 L’augmentation du nombre de ménages sur la commune prévue par les différents scénarios : Scénario A à 
2587 habitants (maintien) et Scénario B à 2750 habitants (+6%), 

 Baisse tendancielle de la taille des ménages5 (prévision d’une baisse à 2,45 personnes/ménage en 2030 
(scénario 1) et  à 2,4  personnes/ménage (scénario 2); 

 Le maintien du taux d’équipement automobile des ménages jusqu’en 2030 : 89,1% disposent d’une voiture, 
dont 45,2% disposent d’au moins deux véhicules (données INSEE 2012). 

Les scénarios de développement induisent une évolution certaine du nombre de véhicules à l’horizon 2030 : 

 Si l'on maintient la population à son niveau de 2012 : 

‐ une augmentation de +28 voitures (Scénario A1), 

‐ une augmentation de +57 voitures (Scénario A2). 

 Si la population croît à 2750 habitants : 

‐ une augmentation de +116 voitures (Scénario B1), 

‐ une augmentation de +149 voitures (Scénario B2). 

Quelque soit le scénario étudié, il est prévisible que le nombre de véhicule personnel motorisé augmentera à 

Souchez d’ici 2030. 

 

Or, la commune de Souchez est fortement dépendante des déplacements motorisés à cause : 

 de la faible desserte en TC de la ville, 

 de l'excellente desserte routière, 

 de son relief qui limite l’utilisation de modes doux et le report modal. 
 

  

                                                                    
5
 En 2012, la taille des ménages étaient de 2,5 personnes par foyer. Après une baisse constante depuis 1968, cette taille a stagné entre 

2007 et 2012. Par ailleurs, Souchez constitue une commune attractive pour les familles, justifiant nos théories d’une baisse faible du 
nombre d’habitant par foyer d’ici à 2030. 
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Nous devons donc évaluer les émissions de CO2 du territoire selon les scénarios envisagés, à partir des hypothèses 

suivantes : 

 une voiture moyenne émet environ 223 g de CO2/km ; 

 la distance moyenne par an par véhicule est estimée à 9 200 km (moyenne nationale budget distance 

moyen des personnes en véhicules personnels est de 25,2 par jour) ; 

 1 kg de CO2 équivaut à 0,2727 kg équivalent carbone. 
 

 Emissions les plus basses (Scénario A1) attendue :  

(223 x 9200) x 28 = 57.445 kg de Co2 par an, soit 15.665 EC 

 Emissions les plus hautes calculées (Scénario B2) :  

(223 x 9200) x 149 = 305.688 kg de Co2 par an, soit 83.361 EC 

 

L’augmentation du nombre de véhicules génèrera davantage de pollution atmosphérique, mais aussi des nuisances 

sonores. 

Actuellement, la qualité de l’air mesurée par Atmo Nord-Pas-de-Calais sur Lens (station de mesure la plus proche de 

Souchez) est évaluée comme relativement bonne avec des moyennes annuelles qui restent inférieures à celles fixées 

par les objectifs de qualité. Un plan de protection de l’atmosphère touche le territoire et préconise d’inscrire des 

objectifs de réduction des émissions de GES dans les PDU et PLUi et de : 

 densifier pour réduire les déplacements, 

 privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs (vélos, marche à pieds) et transports en 

commun. 

Nuisances sonores : 

Trois axes routiers sont identifiés par arrêtés préfectoraux comme générateurs de nuisances sonores. 

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

 La départementale 937 du PR 6 + 011 au PR 10 + 300 classée en niveau 3 avec une incidence de 100 m 

de part et d’autre de la voie, 

 La départementale 58 E2 du PR 29+ 000 au PR 29 +880 est classée en niveau 4 avec une incidence de 

30m de part et d’autre de la voie. 

L’augmentation du nombre de véhicules devrait nécessairement aggraver les nuisances liées à la route. 
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ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER 

Qualité de l’air : 

Les estimations réalisées ci-dessus concernant l’augmentation du parc automobile et ses conséquences sur 

la qualité de l’air ont été réalisées en considérant que les tendances actuelles se maintiendront jusqu’en 2030. Elles 

ne prennent donc pas en compte les évolutions technologiques qui réduisent les émissions des véhicules. En effet, 

sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais, « Les véhicules affichant moins de 100 gCO2/km sont en croissance forte 

à partir de 2010, et commencent à représenter une part significative des immatriculations (23%)6 ».  

Ces estimations ne tiennent pas non plus compte de l’augmentation probable du coût du carburant qui pourrait 

entraîner une modification des comportements et ainsi faire baisser l’utilisation des voitures ou encore d’une baisse 

du taux de motorisation due à l’évolution des modes de vies ou à un report modal sur les transports en commun et 

modes doux. 

Le PADD de Souchez intègre ces problématiques et opportunités. Un travail partenarial est prévu avec la CALL et 

pourrait être développé avec le SMTAG pour compléter l'offre de transport collectif (CF. Orientation n°2 du PADD). La 

continuité et l'accessibilité piétonne et cycle de la ville et de ses équipements est inscrite dans les actions de 

l'orientation n° 1 du PADD : « Encourager la mobilité piétonne et cycles, notamment vers les équipements et 

commerces ». Il s'agit plus précisément de : 

 « Penser des cheminements piétons et cycles  sécurisés : 

‐ Pour relier les équipements entre eux. 

‐ Pour relier les quartiers périphériques aux commerces du centre-ville. 

 Prévoir l’aménagement de stationnements cycles sécurisés et abrités des intempéries lors de projets 

de construction ou de rénovation d’équipements. » 

La commune souhaite également « Permettre une alternative de transport plus respectueuse de l’environnement »7 

en : 

 « Installant une borne de recharge électrique sur le territoire (sur le parking de la mairie). 

 Localisant et si possible aménager un lieu propice à l’installation d’une petite aire de covoiturage. 

 Permettant un stationnement vélo sécurisé à proximité des équipements, des commerces, du Bois du 

Carieul et des transports collectifs » 

Ces éléments sont repris dans le règlement et l’OAP thématique dédié au paysage. Cette dernière veille d’ailleurs à la 

qualité et à la continuité des cheminements de randonnées. 

 

La pollution de l'air n'est pas seulement due aux transports. De ce fait, le règlement du PLU prévoit d'agir sur : 

 La qualité environnementale des bâtiments :  

‐ « Tout nouveau projet devra respecter la réglementation thermique en vigueur. 

‐ Si la configuration du terrain et l’environnement urbain le permet, l’ensemble des bâtiments 

réalisés devront respecter les principes de l’architecture bioclimatique (une argumentation sera 

attendue pour justifier de la non application de ces principes). 

‐ Les constructions devront privilégier l’usage de matériaux respectueux de l’environnement. » 

  

                                                                    
6
 D'après Observatoire Climat NPdC - Feuillet « Transport et climat » - Édition 2015 

7
 Cf. PADD 
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 Les aménagements paysagers et plantations. En effet, la plantation de végétation et notamment de 

boisements contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air. Le règlement et le zonage veillent 

respectivement à des aménagements paysagers et plantations de qualité et à la préservation des 

éléments paysagers existants : 

‐ « Les surfaces libres en dehors des parkings et accès doivent obligatoirement être plantées et 

traitées en espaces verts ou d'agrément. 

‐ La partie de terrain située entre l'alignement et la construction (marge de recul) fera l’objet d’un 

traitement paysager. 

‐ Un arbre de haute tige doit être planté par tranche de 200m² d’espace libre (espace non construit 

du terrain). 

‐ Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. 

‐ Les essences plantées seront obligatoirement des essences locales. 

‐ Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont 

soumis aux dispositions des articles 113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. » 

‐ Des prescriptions « éléments de paysage à protéger et mettre en valeur » ont été établies au titre 

des articles L.151-19, L.151-23 et R.151-43 du Code de l'Urbanisme. 

 

Nuisances sonores : 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  se saisit du sujet et au sein de son Orientation n°3 : il 

requière de « Réduire les nuisances induites par le flux de la RD937 » par des mesures d’isolation phonique et 

encourage l’usage des modes doux. 

Le règlement rappelle ces éléments : autour des voies génératrices de bruit, des mesures d’isolement acoustique 

minimum seront exigées lors de toute demande de permis de construire. 

iii. CONCLUSION 

L’impact présumé des scénarios de développement entraineront une augmentation des émissions de GES 

et des nuisances sonores raisonnables car limitées par de nombreuses préconisations, injonctions et initiatives 

inscrites dans le projet de PLU qui tendent : à l’équipement en véhicules électriques, au développement du 

covoiturage, à l’amélioration de la pratique vélo et piétonne et donc à un report modal, à un complément de l’offre 

en TC, à une amélioration de la qualité des bâtis... 

INCIDENCE SUR LES DEPLACEMENTS ET LA QUALITE DE L’AIR :  

--- Incidence négative forte et globale  

Compensée … 

 Incidence positive faible et locale +  
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2° LES ENERGIES 

i. INCIDENCES 

Un développement urbain induit une croissance de la demande en énergie.  

ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER 

Cependant, rappelons que la croissance démographique reste mesurée (+6% de population évaluée d'ici à 

2030 alors que sur une période similaire (1999-2013), le nombre de Souchezois a augmenté d'environ +16%). Ce 

développement se fera au sein du tissu urbain existant ; il ne nécessitera donc pas de couteux travaux de 

raccordements. Seuls les zones 1AUe et 2AUt nécessiteront de prévoir un prolongement du réseau mais ces 

équipements d’intérêt collectif devront prévoir, au moins en partie, de produire ou de se fournir avec une énergie 

renouvelable (cf. règlement). 

Le PLU enjoint dans son PADD au « respect des principes de l’architecture bioclimatique lors de nouveaux projets » 

(Orientation n°3). Il interdit l'implantation de grandes éoliennes (Orientation n°1) en cohérence avec son paysage 

remarquable mais n'omet pas d'encourager « les initiatives privées de production d'énergie renouvelables sous 

réserve de leurs bonnes intégrations paysagères ». 

Le règlement assoit le cadre du  Projet d’Aménagement et  impose aux nouvelles constructions de respecter la 

réglementation thermique en vigueur, mais aussi d'avoir recours aux principes de l'architecture bioclimatique. La 

rénovation du bâti ancien  est également encouragée (dans le respect de leurs caractéristiques architecturales 

lorsqu'il s'agit d'éléments de patrimoine repérés au zonage et dans l'OAP paysage).  

iii. CONCLUSION 

Le projet de PLU aura une influence négative faible au regard du développement communal mesuré. Cet impact 

est compensé par un cadre favorable à des aménagements et constructions plus efficaces d’un point de vue 

énergétique. 

INCIDENCE SUR LES ENERGIES :  

- Incidence négative faible et locale  

Compensée … 

 Incidence positive faible et locale +  

3° LES RESEAUX : TRAITEMENT DES EAUX USEES 

i. INCIDENCES 

 Même limitée, l’augmentation de la population induira une hausse des besoins en termes de traitement des 

eaux usées.  

Les eaux usées de la commune de Souchez sont aujourd’hui raccordées à la station d'épuration UT4 de Lens (Loison-

sous-Lens). 

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. 
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Nous avons pu observer qu’en 2012, la taille d’agglomération de la STEP de Lens (Loison-sous-Lens) était déjà 

supérieure à sa capacité théorique de 671 habitants.  

Pour évaluer l’incidence du projet démographique de Souchez sur la capacité de l’équipement d’ici à 2030, nous 

avons réalisé une simulation des évolutions démographiques envisageables à l’échelle de l’agglomération concernée 

par l’UT 4. Cette agglomération se compose des communes de : 

 Ablain-Saint-Nazaire, 

 Avion, 

 Angres, 

 Carency, 

 Eleu-dit-leauwette, 

 Givenchy-en-Gohelle, 

 Gouy-Servins, 

 Lens, 

 Liévin, 

 Servins, 

 Souchez, 

 Villers-au-Bois, 

 Vimy. 

Et pour partie, 

 Sallaumines, 

 Noyelles-sous-Lens, 

 Méricourt, 

 Loison-sous-Lens, 

 Loos-en-Gohelle. 

 

Notre estimation se décline selon le tableau page suivante. *Pour évaluer l'évolution démographique de 

l'agglomération concernée nous avons pris le parti : 

 d'un objectif de maintien de la population des villes en décroissance faible (0% à -5%) d'ici à 2030,  

 d'un objectif de réduction de moitié de la décroissance démographique pour les villes enregistrant 

une décroissance forte (supérieure à -5%) 

 et d'une croissance mesurée des communes attractives (nous divisons par deux la croissance 

observée entre 2007 et 2012).  
 

Notre estimation indique une probable diminution de la population totale de l’agglomération d’ici à 2030 du fait : 

d’une faiblesse de l’attractivité de certains territoire et d’une tendance nécessaire et demandée par les services de 

l’Etat de proposer des objectifs démographiques mesurés et adaptés au contexte environnemental. Ainsi, le projet 

de Souchez d’augmenter sa population à +6% ne mettra pas en péril  le fonctionnement de la STEP de Loison-sous-

Lens ou la capacité de traitement des eaux usées de l’ensemble de l’agglomération.   
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VILLE 
POPULATION 

EN 2012 

EVOLUTION 
DE LA 

POPULATION 
2007-2012 

EVOLUTION % 
ENVISAGEE 
D'ICI 2030* 

EVOLUTION 
NB 

ENVISAGEE 
D'ICI 2030* 

POPULATION 
ESTIMEE EN 

2030 

Ablain-Saint-Nazaire 1 766 -7,2% -3,6% -64 1 702 

Avion 18 168 2,9% 1,5% 263 18 431 

Angres 4 067 0,3% maintien 0 4 067 

Carency 712 -0,1% maintien 0 712 

Eleu-dit-Leauwette 2 869 -4,0% maintien 0 2 869 

Givenchy-en-Gohelle 2 024 -3,3% maintien 0 2 024 

Gouy-Servins 337 8,4% 4,2% 14 351 

Lens 33 373 -9,3% -4,7% -1 552 31 821 

Liévin 31 580 -1,8% maintien 0 31 580 

Servins 1 059 6,3% 3,2% 33 1 092 

Souchez 2 587 11,0% 6,0% 163 2 750 

Villers-au-Bois 563 28,8% 14,4% 81 644 

Vimy 4 252 -4,8% maintien 0 4 252 

Pour partie -> population / 2         

Sallaumines 4 811 -8,1% -4,1% -195 4 616 

Noyelles-sous-Lens 3 402 -2,7% maintien 0 3 402 

Méricourt 191 -3,8% maintien 0 191 

Loison-sous-Lens 2 588 -6,0% -3,0% -78 2 510 

Loos-en-Gohelle 3 324 -2,5% maintien 0 3 324 

TOTAL 117 671       116 338 

 

Rappel : *Pour évaluer l'évolution démographique de l'agglomération concernée nous avons pris le parti : 

 d'un objectif de maintien de la population des villes en décroissance faible (0% à -5%) d'ici à 2030,  

 d'un objectif de réduction de moitié de la décroissance démographique pour les villes enregistrant 

une décroissance forte (supérieure à -5%) 

 et d'une croissance mesurée des communes attractives (nous divisons par deux la croissance 

observée entre 2007 et 2012). 

ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER : 

La partie 3 du règlement « Equipements et réseaux » édicte toutes les précautions pour assurer le bon accès aux 

réseaux du territoire et une bonne gestion de celui-ci. 
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Concernant l'assainissement, il est rappelé la nécessité de se référer et d'obéir aux dispositions du Règlement du 

service public d'assainissement généré par la CALL. Il est également prévu pour toutes les zones qu' « en l'absence 

de réseau collectif d'assainissement, l'assainissement non collectif est obligatoire. Toutes les eaux usées devront être 

dirigées sur des dispositifs de traitement adaptés à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné et 

conformes à la réglementation en vigueur ». Cependant, les installations d'assainissement ainsi créées devront 

permettre un raccordement ultérieur au réseau collectif. Le règlement traite également eaux résiduaires non 

domestiques. Il veille à éviter toute pollution inappropriée dans les réseaux. Par exemple :  

 « L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être 

subordonnée à un prétraitement approprié. » 

et : 

 « Les effluents agricoles (purin, lisier...) doivent faire l'objet d'un traitement spécifique tel que défini 

par la réglementation en vigueur ; en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public. 

L’épandage de ces effluents est interdit dans la zone. » 

 

iii. CONCLUSION : 

Le projet de développement de Souchez ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les capacités de 

traitement des eaux usées de la CALL. L’intercommunalité veille par ailleurs à ce que ses équipements soient en 

mesure de répondre aux besoins du territoire. De ce fait, des aménagements seront réalisés en fonction des 

évolutions territoriales. 

INCIDENCE SUR LES RESEAUX : TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 Incidence neutre 

4° LA GESTION DES DECHETS 

i. INCIDENCES 

Concernant les déchets, étant donné l'objectif démographique d'augmentation de la population, les impacts 

à prévoir impliquent une augmentation des volumes à traiter.  

A l'heure actuelle, le ramassage des déchets sur la commune se fait au porte à porte, pour les encombrants et pour 

les déchets verts également. 

En complément, 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.  

Cette offre est insuffisante, c'est pourquoi le PLU permet la réalisation du projet intercommunal de déchèterie fixe 

sur la zone 1AUe. Ce projet est nécessaire et  utile pour répondre aux besoins des habitants du territoire. Il viendra 

améliorer la gestion des déchets et encadrera correctement ce service dans le respect des paysages et de 

l'environnement8. Il s'agit d'une incidence positive pour les habitants du territoire Sud de la CALL et d’une incidence 

positive par rapport au service des déchèteries itinérantes,  moins strict  du point de vue des nuisances ou de la 

préservation paysagère. 

                                                                    
8
 Pour plus de détails sur les incidences paysagères, se référer au chapitre correspondant. 
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ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER 

Concernant les déchets ménagers habituels, le tri sélectif à la source devient la logique principale de 

maîtrise des déchets : il est demandé que pour tout projet de plus 20 logements, des bornes de collecte enterrées 

soient implantées. De même, en cas de réalisation ou de prolongation d'une voie en impasse, ces bornes seront 

obligatoires et enterrées en amont de la rue, sur les voiries desservies par les services de propreté. Cela permettra de 

réduire l’impact du ramassage en porte à porte (réduction de la distance à parcourir et du nombre d'arrêt pour les 

services, donc économie d'émissions de GES).  

Toute nouvelle construction ou opération d'aménagement doit prévoir un emplacement pour les conteneurs de 

déchets et de tri sélectif. 

Enfin, le développement de la commune en renouvellement urbain devrait contenir les impacts puisque le réseau de 

collecte au porte à porte ne sera pas étendu. 

Cette dynamique inscrite dans le Plan Local d'Urbanisme vient compenser quelque peu le projet d’évolution 

démographique de la commune. 

  

Projet de  

déchèterie fixe 

Figure 1 : Les déchèteries de la CALL - Source : http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/ 
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iii. CONCLUSION 

Le projet de PLU aura une incidence négative faible étant donné l’augmentation de la population (augmentation 

des volumes de déchets à traiter) compensé par une gestion plus économe de la collecte des déchets (tri sélectif et 

bornes d’apport volontaire). Le projet de PLU offre également un impact très positif sur la qualité du service apporté 

aux habitants de Souchez et des communes voisines en complétant son offre insuffisante de déchèterie fixe sur le 

territoire. 

INCIDENCE SUR LA GESTION DES DECHETS 

- Incidence négative faible et locale 

Compensée … 

 Incidence positive forte et globale +++  

5° LE MILIEU PHYSIQUE ET LES RISQUES 

i. INCIDENCES 

Pour rappel, Souchez est touchée par :  

 un risque lié au transport de matières dangereuses, 

 un risque sismique faible, 

 un risque inondation lié à la présence de nappes phréatiques affleurantes sur la zone urbanisée mais 

aussi à son relief (effet de cuvette), 

 un risque sismique faible. 

La commune compte également 10 sites potentiellement pollués (BASIAS) et un ICPE non SEVESO, l'EARL de 

monsieur Claude PRUVOST. 

Son relief très marqué revêt des enjeux liés à la gestion des eaux de pluie (ruissellement et coulées de boue), à 

l’usage des modes doux et à la qualité des paysages.  

ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER : 

Concernant le risque inondation, se référer à la partie « Gestion des eaux de pluie ». Concernant les enjeux 

liés à l’usage des modes doux (lié au relief), se référer à la partie « Déplacements, qualité de l’air et nuisances 

sonores ». 

Le PADD et le règlement rappelle l’ensemble des risques qui concerne le territoire. Le règlement précise « Il revient 

aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des 

ouvrages et des constructions à édifier ». 

iii. CONCLUSION : 

Le projet de PLU n’a donc pas d’incidence négative sur le milieu physique ou les risques. Il informe et sensibilise à ces 

sujets pour veiller à des projets sécurisés et de qualité sur le long terme. 

INCIDENCE SUR LES MILIEUX PHYSIQUES ET RISQUES (hors inondations) 

 Incidence neutre 
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6° LE PATRIMOINE  

i. INCIDENCES 

La ville de Souchez jouit d’un patrimoine rural de grande qualité et de plusieurs éléments de patrimoine liés 

à la Grande guerre. Nous avons localisé et identifié l’ensemble des éléments les plus remarquables pour les préserver 

et notamment : 

 Les cimetières de mémoire, 

 Le lavoir, 

 L’église, 

 La chapelle Jonglez de Ligne, 

 Les grands porches fermiers en cœur de ville, 

 De nombreuses maisons de centre-ville portant l’identité rurale de la commune, 

 … 

Le PADD acte l’importance du patrimoine pour la ville : 

 Préserver et valoriser le patrimoine villageois - Orientation n° 1 : Préserver le caractère villageois de la 

commune. 

 Protéger et valoriser le patrimoine de mémoire - Orientation n°2 : Souchez, village de mémoire à 

valoriser par le développement touristique 

 

L’ensemble des éléments de patrimoine sont repris dans l’OAP paysage. Celle-ci les protège de la démolition, de 

travaux ou de nouvelles constructions qui dénatureraient leurs caractéristiques architecturales (protection des 

modénatures, prescriptions de coloris par exemple du patrimoine villageois). Les points de vue et le cadre dans 

lequel s’inscrit ce patrimoine sont également protégés en distinguant les parcelles voisines qui sont soit 

inconstructibles, soit constructibles sous réserve de la bonne intégration paysagère des bâtiments. 

Le plan de zonage et le règlement viennent assoir le contenu de l’Orientation d’aménagement :  

« Est interdit : 

 La destruction des éléments à valeur architecturale et patrimoniale identifiés dans l’OAP 

thématique comme « Eléments repères du village » : le lavoir, la Chapelle Jonglez de 

Ligne, l'église, l'hôtel de ville, le bureau de poste l’ancien hôtel du Roi Albert 1er de 

Belgique, 

 La démolition des éléments à valeur architecturale et patrimoniale identifiés dans l'OAP 

thématique comme « Petit patrimoine villageois remarquable » et « Porches et 

bâtiments attenants » sauf en cas d’événements les ayant irrémédiablement dégradés 

(insalubrité grave, humidité trop importante, fissures, incendie...), 

 

L’ensemble de ces éléments ont été identifiés au plan de zonage comme « monuments à 

protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural » tel qu’il en est fait 

référence dans l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. » 

Extrait du règlement : zones UA et UB 
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ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER : 

Il n’y a pas de « compensation » pour cette thématique puisque le projet de PLU protège et valorise 

directement le patrimoine de la ville. 

iii. CONCLUSION : 

Le projet de Plan Local d'Urbanisme a un impact positif fort à l’échelle de la commune. Il a permis pour la 

première fois de repérer et d’acter la préservation du « petit » patrimoine villageois en plus de réaffirmer 

l’importance de préserver l’identité historique du territoire au travers de son patrimoine de mémoire. 

INCIDENCE SUR LE PATRIMOINE 

++ Incidence positive forte et locale 

4. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

1° LA RESSOURCE EN EAU  

i. INCIDENCES 

Etat initial de la situation Gestionnaire / Exploitant 

Souchez, 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 une zone de captage que le projet de PLU protège (PADD, zonage, règlement). 

Selon le rapport annuel de Véolia sur la distribution en eau potable (2015), les volumes d'eau vendus ont augmenté 

de 34,7% entre 2014 et 2015. Les augmentations les plus importantes concernent les clients domestiques SRU, les 

clients collectifs et les irrigations agricoles (respectivement +145,8%, +125,8% et +125,6% entre 2014 et 2015).  
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En 2015, le territoire de la CALL a produit 10.404.810 m3 d'eau potable vendu 1.895.804 m3 à d'autres services et 

acheté à d'autres services 3.175.251 m3. L'achat de ressource extérieur a d'ailleurs sensiblement diminué de -16% 

entre 2014 et 2015, montrant une ressource en eau territoriale et une gestion du réseau de plus en plus efficace par 

rapport à la demande. La somme des ressources produites et achetées, moins la ressource vendue nous donne le 

volume distribuable sur le territoire, soit 11.684.257 m3. En 2015, dans le même temps, 11.577.640 m3 ont été vendu 

aux consommateurs, octroyant une marge ressource/demande de + 106.617 m3 9. 

L'augmentation de population induira nécessairement une augmentation des besoins en eau. Cependant, l'objectif 

démographique est mesuré au regard de l'attractivité de la ville et de la capacité d'accueil de ses équipements. La 

ressource en eau, qui provient de plusieurs sources, réduisant ainsi le risque de carence, est suffisante pour absorber 

l'augmentation de population prévue par Souchez (plus de détails dans la Notice des Annexes sanitaires). 

ii. REDUIRE OU COMPENSER / AMELIORER 

Véolia et la CALL veillent en permanence à ce que la ressource en eau soit en adéquation avec les besoins 

du territoire. Pour cela, les 36 communes de la CALL sont alimentées en eau potable à partir d'ouvrages de 

production de la CALL, complété par les achats d'eau au SMAEL et CAHC. Des recherches de nouvelles ressources ont 

également été lancées par la Communauté d'agglomération pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs en 

eau.  

Pour limiter les prélèvements dans la nappe, le règlement rappelle l’obligation de raccordement au réseau d’eau 

potable, sur les zones A et N compris : « un captage, forage ou puits particulier sera autorisé à titre provisoire si le 

dispositif engagé est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Le raccordement reste cependant 

obligatoire dès réalisation ou renforcement du réseau collectif. » 

En outre, le PADD inscrit l’importance de préserver la ressource en eau du captage présent sur la commune. Il vise à 

« prévenir les nappes phréatiques affleurantes et le cours d’eau de la Souchez contre les pollutions (Orientation n°3 : 

« Assurer un cadre de vie, sain, sécurisé et agréable pour tous les Souchezois »). Il annonce également la création d’un 

zonage dédié Np qui se définit dans le règlement comme veillant à « protéger le point de captage en eau potable 

présent sur la commune ». Il interdit également toute activité polluante et enjoint au respect strict des prescriptions 

de la servitude de protection du captage et des dispositions afférents aux périmètres rapprochés. 

iii. CONCLUSION 

L'augmentation de la population à Souchez augmentera les besoins en eau, générant un impact négatif sur la 

ressource territoriale. Cependant, ce développement démographique est mesuré et toutes les dispositions seront 

prises par la CALL et Véolia pour veiller à l'équilibre entre offre et demande.  

Le projet de PLU a des impacts positifs de protection de la nappe phréatiques au travers de son PADD, de son 

zonage et de son règlement qui  compensent partiellement ces incidences négatives. 

INCIDENCE SUR LA RESSOURCE EN EAU :  

-- Incidence négative forte et locale 

Compensée … 

 Incidence positive faible et locale +  

 

  

                                                                    
9
 Rapport annuel du délégataire Véolia à la CALL de 2015 (Production eau). 
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2° GESTION DES EAUX DE PLUIE (INONDATIONS, RESEAUX…) 

i. INCIDENCES 

La commune de Souchez est particulièrement concernée par la problématique des eaux pluviales du fait de 

son relief marqué (le cœur de village se trouve dans une « cuvette ») et d'une nappe phréatique affleurante sur 

l'ensemble du tissu urbain. La commune a d'ailleurs subi d'importantes inondations en 2016 suite à des orages qui 

ont saturé la Souchez et les réseaux. L’ouverture à l’urbanisation de trois zones équivalentes à 11,15 ha de terres 

agricoles aura donc une incidence potentiellement négative sur cette thématique. En outre, le projet de 

développement  démographique renforce le risque lié aux inondations (plus de personnes seront potentiellement 

touchées). 

ii. REDUIRE OU COMPENSER / AMELIORER 

Le projet de PLU de Souchez a cependant un impact globalement positif sur cette thématique. En effet, si 

trois zones à urbaniser subsistent  afin d'accueillir des équipements (une déchèterie, un salle de sports et des 

équipements liés au développement touristique du Centre Lens 14-18) et entraineront nécessairement une 

imperméabilisation partielle de 10,49 ha, l'augmentation de la population prévue se fera en revanche au sein du tissu 

urbain constitué, réduisant fortement la surface des zones AU par rapport au POS (39,35 ha ont pu être préservés de 

l'urbanisation et donc de l'imperméabilisation des sols). En outre, les zones AU font l'objet d'OAP qui veillent à une 

bonne gestion des eaux de pluie : 

Sur la zone 1AUe dédiée à un équipement sportif, l'imperméabilisation des sols et limitée à 50% de la surface totale 

du terrain, des plantations de haies accompagnées ou non d'arbres plantés doivent être réalisées sur les limites du 

terrain et le stationnement doit s'accompagner d'un aménagement paysager et utiliser des revêtements poreux 

dotés d'un traitement approprié des eaux de pluie. 

Enfin, le projet de PLU inscrit au sein du PADD la nécessité de : « développer une gestion des eaux de pluie 

respectueuse de l'environnement qui permette de prévenir le risque inondation ».  

Cette orientation se traduit dans une OAP « Paysage » qui décline des injonctions et préconisations favorables à la 

reconstitution de haies bocagères et donc permet de lutter contre le ruissellement et les coulées de boue.  

La traduction du PADD se retrouve également dans le zonage avec un repérage de tous les éléments de paysage à 

protéger et mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151.23-43 du Code de l'urbanisme. Ces prescriptions 

assurent la préservation des haies, boisements et talus plantés qui contribuent à lutter contre le ruissellement des 

eaux de pluie et les coulées de boue.  

Enfin, le règlement établit pour toutes les zones que « Quelque soit le cas, l’infiltration sur l’unité foncière doit être la 

première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. En cas d’impossibilité technique, se référer au 

Règlement du Service Public. » Il préconise également l'installation d'un de récupération des eaux de pluies pour une 

utilisation non potable, réduisant ainsi la charge des réseaux.  

iii. CONCLUSION 

Le projet de PLU a ainsi une incidence globalement positive sur la gestion des eaux de pluie en ce qu'il établit un 

certain nombre de préconisations et de règles portant une gestion des eaux de pluie soutenable, respectueuse de 

l'environnement et à même de réduire le risque inondation. 

INCIDENCE SUR LA GESTION DES EAUX DE PLUIE 

+++ Incidence positive forte et globale 
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3° LES MILIEUX NATURELS ET PARCS 

i. INCIDENCES 

Le projet de PLU induit l’ouverture à l’urbanisation de 10,49 hectares sur des terres agricoles se trouvant au 

droit de corridors écologiques potentiels identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique. En ce sens, le 

PLU revêt une incidence potentiellement négative.  

Les différents espaces verts, alignements d’arbres et de haies de la commune sont indiqués sur la carte ci-

contre : 

 

 

ii. REDUIRE OU COMPENSER / AMELIORER 

Pour autant, le projet de Plan Local d'Urbanisme met en place de multiples mesures favorables à la 

protection des espaces naturels remarquables et améliorant même certaines fonctionnalités écologiques : 
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 Inscription dans le PADD de l’importance de protéger ces espaces : Orientation n°3 « Assurer un cadre 

de vie sain, sécurisé et agréable pour tous les Souchezois  Créer et protéger les corridors 

écologiques communaux ainsi que les réservoirs de biodiversité » 

 Réalisation d’une OAP portant sur la thématique paysage qui protège et encourage le développement 

des haies bocagères et talus enherbés. 

 Cette même OAP encadre les grands principes d’aménagement de la zone 2AUt voisine du Centre 

Lens 14-18. Elle prévoit, selon les préconisations de l’écologue missionné : 

‐ « En limite Ouest de la zone 2AUt devra être préservée une bande de prairie.  

‐ Au Nord, une bande de prairie fauchée bordée de haie constituées d’espèces locales (ex : Pépinière 

de la Cluse à Wimille) sera mise en place pour faciliter les échanges Ouest-Est de la sous trame 

forestière. »  

Ces éléments seront des supports supplémentaires pour les déplacements de la faune locale. Ils 

amélioreront les fonctionnalités du corridor forestier. 

 Deux OAP encadrent l’aménagement futur de la zone 1AUe. Elles prévoient la reconstitution de haies 

bocagères et/ou prairies aux abords des terrains constructibles qui permettront de renforcer et 

d’améliorer les fonctionnalités du corridor écologiques « prairies/bocages », à ce jour peu actif. Une 

OAP encadre également le potentiel aménagement de la zone Ul, pour répondre à ces enjeux.  

 Le zonage inscrit en N les espaces se trouvant sur le tracé de corridors écologiques « forêts » et 

« prairies/bocages ». Les espaces naturels sensibles (ENS) le Bois du Carieul et le Bois de l'Abîme ainsi 

que la grande ZNIEFF de type 1 n°137 sont également inscrites en zone N pour une préservation 

stricte de ces espaces.  

 Les zones naturelles et parcs destinés à accueillir du public s'accompagnent d'un indice « l » pour 

« loisirs » ; ils permettent l'aménagement de la zone pour accueillir du public dans le respect des 

fonctionnalités environnementales du site et empêchent toute urbanisation de ces espaces de 

respiration au cœur du tissu urbain. 

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) et éléments de paysage à protéger et mettre en valeur au titre des 

articles L.151-19, L.151-23 et R.151-43 du Code de l'urbanisme. sont issus d’un recensement allant 

jusque dans les fonds de jardin. Ces espaces sont nombreux, ils représentent respectivement 62,35 et 

48,89 ha et permettent une première protection des haies bocagères et talus enherbés mais aussi 

des boisements locaux et de la végétation accompagnant le cours d’eau de la Souchez.  

 Enfin, le nouveau projet a retiré 40,65 ha de zones agricoles et naturelles des potentiels urbanisables 

par rapport au POS assurant ainsi la protection d'autant d'espaces utiles à la biodiversité. 
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iii. CONCLUSION 

Malgré une conséquence négative qui accompagne toujours l’ouverture à l’urbanisation d’une zone agricole ou 

naturelle, le projet de PLU met en place de très nombreuses initiatives favorables à l’environnement et qui 

améliorent les fonctionnalités écologiques locales.  

INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS ET LES PARCS :  

-- Incidence négative forte et locale 

Largement compensée … 

 Incidence positive forte et globale +++  

4° L'AGRICULTURE ET LES MILIEUX AGRICOLES 

i. INCIDENCES 

L’agriculture constitue une activité majeure pour le territoire et pour l’identité paysagère de la commune. 

Déjà très présente dans le zonage du POS, elle a été préservée au maximum dans le projet de PLU. Ce sont ainsi 

2537,62 ha qui ont été inscrits en zones agricoles auxquels s’ajoutent 275,58 ha de zones naturelles en grande partie 

utilisées à des fins agricoles. 

ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER 

Nous avons pris le parti de distinguer des terres agricoles en « A » et des terres agricoles en « N » pour 

préserver les principaux corridors écologiques repérés par le SRCE. Les trames verte et bleue « forêts » et « prairies 

et bocages » sont ainsi protégées de toute nouvelle construction par un zonage N. Pour autant,  l’objectif étant de 

respecter et de maintenir l’activité tel qu’inscrit dans le PADD : « Préserver le caractère villageois de Souchez  

Protéger l’activité agricole » , le règlement veille à ne pas entraver le travail des agriculteurs mais aussi leur cadre de 

vie (en cas de présence de leur habitation sur la zone) : 

« Sont autorisés sous conditions : 

 La création, la transformation et l'extension des bâtiments ou installations à condition 

que ces derniers soient liés à l’exploitation agricole. 

 La création, la transformation et l'extension des bâtiments ou installations nécessaires 

aux activités complémentaires de l'activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas 

atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement de l'acte 

de production ou ont pour support l'exploitation (article L.311-1 du Code rural). 

 Les constructions à usage d’habitations quand elles sont indispensables au 

fonctionnement de l’activité agricole ou que l’activité nécessite la présence permanente 

de l’exploitant, à condition qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du corps de 

ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées.  

 Les extensions et annexes d’habitations existantes à la date d’approbation du PLU sont 

admises en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité, dans la limite de 20% de la 

surface de plancher initiale et ne pouvant excéder 50m² dès lors qu’elles n’entravent pas 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 Les abris et annexes s'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole.  

 Les transformations des bâtiments agricoles dès lors qu'elles n'entravent pas l'activité 

agricole ou la qualité paysagère du site et qu'elles ne portent pas atteinte à la 

destination de la zone et qu’elles aient vocation à se transformer en hébergement à la 

ferme ou commerce à la ferme. » 
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Extrait du règlement de la Zone A 

« Sont admises, dès lors qu’elles ne portent atteintes ni à la préservation des sols agricoles et 

forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les occupations et 

utilisations des sols suivantes : 

 Les activités agricoles maraîchères, horticoles ou sylvicoles ne nécessitant pas de 

bâtiments. 

 Les changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du 

présent Plan Local d'Urbanisme. 

 La reconstruction après sinistre des constructions à destination d'habitation existantes à 

la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 120 % de la surface de plancher 

effective au moment du sinistre et sous réserve que le phénomène d’inondation n’ait été 

à l’origine de la destruction. 

 Les extensions et annexes des habitations sont admises en vue d’améliorer les conditions 

d’habitabilité, dans la limite de 20% de la surface de plancher initiale et ne pouvant 

excéder 50m² dès lors qu’elles n’entravent pas la qualité paysagère du site. » 

Extrait du règlement – Zones N 

Une OAP sur la thématique des grands paysages encourage un travail en partenariat avec les agriculteurs pour 

préserver les haies bocagères et talus enherbés existants et pour en créer de nouveaux à des fins écologiques et de 

gestion des eaux de pluie. Des clauses particulières encadrent l’entretien et la création de ces éléments de paysage 

pour garantir l’accessibilité des parcelles agricoles.  

Enfin, des sous-secteurs Ac et Av permettent l’activité en place tout en préservant respectivement les 

caractéristiques de la trame verte « coteaux calcaires » et la qualité des points de vue vers le patrimoine de mémoire 

remarquable du territoire.                                                                    

iii. CONCLUSION 

Le projet de PLU permet une préservation à la fois de l’activité agricole et des milieux écologiques qui s’y 

trouvent en distinguant les secteurs où l’enjeu environnemental est plus fort (zones N). Il respecte l’activité en place 

et met en place des mesures assurant l’accès des terres exploitées, l’évolution des bâtiments agricoles et des 

habitations des exploitants dans le respect de l’environnement dans lequel ils s’inscrivent.  

INCIDENCE SUR L’AGRICULTURE ET LES MILIEUX AGRICOLES 

+++ Incidence positive forte et globale 
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5° LE PAYSAGE 

i. INCIDENCES 

Les principales incidences potentiellement négatives sur l’environnement sont liées à l’ouverture à 

l’urbanisation de trois zones AU. Sur les zones 1AUe, l’enjeu est double. Le secteur se trouve en entrée de ville et il 

existe quelques covisibilités depuis les hauteurs de la colline de Lorette. Sur la zone 2AUt, l’enjeu paysager est 

étroitement lié à la scénographie du Centre d’interprétation Lens 14-18 qui tend à valoriser les paysages sur lesquels 

se sont déroulés les combats et les grands paysages miniers.   

ii. REDUIRE, COMPENSER / AMELIORER 

Conscient des enjeux majeurs liés au paysage,  le PADD note l'importance de « Conserver les ouvertures 

paysagères et cônes de vue remarquables » (Orientation n°2) et de « Prévoir l’intégration paysagère des bâtiments 

d’activités et de la future déchèterie » (Orientation n°3). 

Le Plan Local d'Urbanisme a également prévu une Orientation d’aménagement programmée dédiée. Celle-ci recense 

les points de vue remarquables vers les coteaux boisés, vers le patrimoine villageois et de mémoire et vers les 

champs cultivés. Afin d’éviter qu’ils soient gênés ou obstrués, le document localise aussi les parcelles : 

 Inconstructibles, 

 Constructibles et densifiables sous réserve de la bonne intégration paysagère des bâtiments, 

 Constructibles pour les bâtiments agricoles et équipements d’intérêt général uniquement sous 

réserve de leur bonne intégration paysagère. 

En outre, cône de vue par cône de vue, des prescriptions sont édictées pour préserver voire améliorer leurs qualités 

actuelles.  

L’OAP a permis de réaliser un « zoom » sur le secteur de la zone 2AUt et de prévoir les règles paysagères essentielles 

à son futur aménagement. La hauteur, l’aspect des toitures et coloris des façades des futurs bâtiments sont 

réglementés de telle sorte à ne pas gêner ou enlaidir les cônes de vue vers les paysages miniers et afin de conserver 

une harmonie parfaite avec le Centre Lens 14-18. Elle demande l’intégration de bandes de prairies à l’Ouest et au 

Nord (à des fins écologiques), la plantation de haies à l’Est  (pour camoufler l’aire de service de Souchez) et la 

préservation de couloir de vue vers le patrimoine minier. 

Les boisements, coteaux boisés, haies bocagères et  champs cultivés qui font l’identité de Souchez ont fait l’objet 

d’une protection au zonage par une inscription adéquate en N ou en A et par des prescriptions EBC et « éléments de 

paysage à protéger et mettre en valeur » (au titre des articles L.151-19, L.151-23 et R.151-43 du Code de 

l'urbanisme). 

Le projet de zonage vient renforcer l’OAP thématique en créant un sous-secteur « v » pour « vues » qui touchent les 

zones A et UB.  

Pour ce sous-secteur, le règlement rappelle pour la zone Av que « La construction de silos et ouvrages similaires est 

interdite. » et que « Toute installation ou construction qui obstruerait les vues remarquables identifiées dans l’OAP 

thématique est interdite ».  Pour les zones Av et UBv, il est également rappelé que « Le permis de construire pourra 

être refusé si la hauteur des constructions ou installations venaient obstruer ou gêner les cônes de vue identifiés et 

décrits au sein de l’OAP thématique. » 
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Enfin, des OAP dédiées aux zones 1AUe et Ul viennent compléter ces éléments. Elles encadrent l’aménagement 

paysager des deux zones avec notamment : 

 La plantation obligatoire de haies bocagères dont la hauteur occultera les bâtiments construits.  

 Des prescriptions d’implantation des bâtiments qui réduisent au maximum la visibilité des 

équipements, notamment depuis Notre-Dame-de-Lorette 

Ces règles viennent potentiellement améliorer le paysage d’entrée de ville (depuis Carency) en camouflant 

partiellement l’ICPE « Les œufs de la Souchez » ainsi que les extensions potentielles futures. Cette dernière n’a à ce 

jour pas respecté l’obligation de plantation de haies autour de son exploitation et en front à rue, rendant même les 

bâtiments visibles depuis la colline de Lorette (routes desservant le site de mémoire). Nos OAP visent à ne pas 

reproduire la même dégradation. L’implantation des bâtiments, leur hauteur, les plantations de haies adéquates et 

les aménagements paysagers attendus assureront la bonne intégration paysagère des sites en entrée de ville et 

réduiront à leur minimum les impacts potentiels sur les vues depuis la route de la colline de Lorette (RD 58 E3).  

Une étude paysagère a également été réalisée  en 2018 pour identifier les optimisations à mettre en place sur la 

zone 1AUe destinée au projet d’implantation d’une déchetterie. La préservation paysagère est donc grandement 

améliorée. 

iii. CONCLUSION 

Si l’implantation d’une déchèterie et d’un équipement sportif sur les zones 1AUe ont potentiellement un 

impact négatif sur le paysage (covisibilité depuis la colline de Lorette –mais pas le mémorial– et implantation de ces 

équipements en entrée de ville Ouest), celui-ci reste faible car de nombreuses règles viennent encadrer 

l’aménagement de ces zones. Elles vont même potentiellement améliorer l’appréciation des automobilistes lors de 

leur arrivée depuis Carency en améliorant l’intégration de l’ICPE « Les œufs de la Souchez ». Depuis la colline de 

Lorette, toutes les mesures ont été prises pour que l’impact paysager soit le plus faible possible (cf. croquis dans 

l’OAP concernée).  

A l’échelle communale, le PLU est extrêmement engagé dans la préservation et l’amélioration de la qualité paysagère 

des champs, des coteaux boisés et du patrimoine ; l’incidence est potentiellement très positive. 

INCIDENCE SUR LES PAYSAGES :  

- Incidence négative faible et locale 

Largement compensée … 

 Incidence positive forte et globale +++  
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6° LA CONSOMMATION DES ESPACES 

i. INCIDENCES 

Ce chapitre a pour objectif d’identifier les zones affectées par la mise en œuvre du PLU. Il s’agit soit d’un 

reclassement de zones urbanisables du POS en zones naturelles ou agricoles, ou au contraire, de zones naturelles ou 

agricoles du POS reclassées en zone U ou AU. 

Les analyses suivantes mettent en évidence les changements de zonage entre le POS et le PLU. Cette comparaison 

fait notamment ressortir différents types de mouvements : 

 Les ouvertures à l’urbanisation : reclassement en zone U ou AU d’un secteur classé en zone ND au POS 

; 

 Les limitations de l’urbanisation : reclassement d’anciennes zones urbanisables au POS en zones N ou A 

au PLU ; 

 Les reports ou confirmation d’urbanisation : reclassement de zones NA et NB en U ou AU du PLU. 

 Les transferts entre zones naturelles et agricoles. 

 

Zones potentiellement encore 
urbanisables au POS 

Surface en ha  
au POS de zones 

urbanisables 

Surface transférée en zone A ou N  
au PLU  (protégées de l’urbanisation) 

Ancienne zone NDs 
autorisait la construction d’équipements 
sportifs et de loisirs 

21,36 ha 

 

Avec le nouveau zonage, ce sont 20,5 ha qui 
sont strictement protégés (il reste 0,86 ha de zone 

1AUe pour réaliser l’équipement sportif). 
 

 

Ancienne zone 50 NA 
Zone de développement urbain sur du 
foncier agricole 
 

7,13 ha 7,13 ha 

Ancienne zone 40NA 
autorisait la construction d’activités, 
d’artisanat, d’habitat … les modalités de 
réalisation de ces constructions n’étaient 
pas encadrées par le règlement. 

16,41 ha 

 

6,7 ha ont été réattribués à un zonage N. 
Ont été retirées de l’enveloppe initiale une surface 
désormais urbaine de 3,40 ha (inscrite en zone UBt) et 
une réserve foncière de 6,31 ha en prévision du 
développement du Centre Lens 14-18 (sous l’intitulé 
2AUt). L’aménagement et l’intégration paysagère de cette 
dernière zone 2AUt sont bien encadrés dans une OAP et 
dans le règlement. 
 

Ancienne zone 20NA 
Zone destinée à accueillir des activités dans 
le POS 

12,8 ha 

 

7,08 ha ont été réattribués à l’activité agricole. 
3,16 ha de l’enveloppe foncière initiale ont été 
consommés pour l’installation d’une ICPE « Les Œufs de la 
Souchez » et un espace de 1,7 ha strictement nécessaire à 
une déchèterie d’intérêt intercommunal a été conservée 
en zone AU. L’aménagement a bien été encadré dans 
deux OAP et dans le règlement. 
 

TOTAL  

57,7 ha                     
potentiellement 
urbanisables par le zonage 
et/ou le règlement du POS. 

 

11,25 ha urbanisable au projet de PLU, soit : 
 
- 46,45 ha   
 
40,65 ha sont désormais protégés au sein du PLU par un 
zonage N ou A strict, soit environ 68% de la surface 
urbanisable du POS aujourd’hui protégés. 
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Au total, ce sont 46.45 ha qui ont été protégés de toute nouvelle urbanisation et inscrits en zones A ou N par 

rapport aux zones qui restaient potentiellement urbanisables au POS (zones NA et ND).  Cette politique économe est 

permise par une réponse des besoins futurs en habitat qui se fera uniquement au sein du tissu urbain existant.  

Il reste donc 11,25 ha ouverts à l’urbanisation pour réaliser des équipements d’intérêt public et pour assurer un 

développement cohérent du Centre d’interprétation Guerre et Paix Lens 14-18.  

Une partie de l’ancienne zone ouverte à l’urbanisation 40NA a également été intégrée au zonage U (UBt) car elle 

abrite désormais le Centre Lens 14-18 et tous les équipements nécessaires à son fonctionnement. 

ii. REDUIRE, COMPENSER /  AMELIORER : 

La réalisation du nouveau zonage a entièrement intégré les enjeux liés aux trames vertes et bleues 

identifiées par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (cf. cartes de zonage ci-après).  

A l’Est de la commune, l’ensemble du tracé « trame verte forestière » a été inscrit en zone N plutôt qu’en zones 

agricoles et tous les éléments boisés, bosquets et haies se trouvant sur le corridor ont été protégés par des 

prescriptions Espaces boisés classés (EBC) ou Eléments de paysage à protéger et mettre en valeur au titre des articles 

L.151-19, L.151-23, et R.151-43 du Code de l'Urbanisme.  

A l’Ouest, la trame « coteaux calcaires » a fait l’objet d’un zonage particulier Ac dont la réglementation particulière 

veiller à préserver les caractéristiques propres aux milieux ouverts.  

Le dernier corridor prairies et/ou bocage est intégré dans l’OAP paysage et les OAP de projet des zones 1AUe. Le 

contenu de l’OAP thématique met en place de nombreuses dispositions pour protéger et développer les haies 

bocagères. Enfin, les OAP des zones 1AUe  et UI prévoient la plantation de haies ou alignements d’arbres qui 

viendront améliorer le corridor écologique local. 

iii. CONCLUSION 

Le projet de PLU a nécessairement une incidence négative puis qu'il prévoit l'urbanisation de 11,25 ha qui se 

trouvent au droit de corridors écologiques.  

Pour autant, le PLU permet un impact positif général bien plus important sur l’environnement puisqu’il réduit de 

manière significative les potentialités d’étalement urbain et de consommation  du foncier agricole par rapport au 

POS. Aucune nouvelle zone à urbaniser n'a été créée par rapport au POS. 

Enfin, le PLU a pour objectif principal la conservation des espaces. Le développement de la commune et l'accueil 

d'une population nouvelle se réalisera donc à l'intérieur des zones déjà urbanisées. 

INCIDENCE EN TERMES DE CONSOMMATION FONCIERE :  

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

Compensée … 

 Incidence positive forte et globale +++  
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Figure 2 : Le zonage du POS de Souchez (valable jusqu'en 2017) 
 

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. 

 

*Constructibles 

* 

* 
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ZONES URBAINES 

UA Il s'agit du centre le plus ancien du bourg affecté essentiellement à l'habitation et aux activités qui en sont le 

complément naturel. Des sièges d'exploitations agricoles y sont encore installés. La zone accueille également des 

équipements d’intérêt collectif et services publics. 

UB Zone urbaine à densité faible à moyenne située en périphérie du centre et principalement occupée par des 

lotissements et habitations récentes. Cette zone est affectée aux habitations, aux commerces, activités de services 

et équipements d’intérêt collectif et services publics. 

UBv L’aménagement des parcelles concernées constituent un enjeu de préservation des cônes de vue 

remarquables identifiés dans l’OAP thématique et au plan de zonage. Des règles particulières permettront 

d’assurer la préservation de ces vues. 

UBt Cette zone accueille le Centre Guerre et Paix Lens 14-18 et les installations nécessaires à son fonctionnement. La 

zone est destinée à un usage touristique et de loisirs. 

UI Zone urbaine d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services devant s'intégrer harmonieusement 

dans son environnement naturel et urbain. 

Espaces à  

renaturer « forêts » 

(selon le SRCE) 

 

Corridor potentiel à 

remettre en bon état 

forestier (selon le SRCE) 

 

Corridor potentiel à 

remettre en bon état 

prairies et/ou bocage 

(selon le SRCE) 

Corridor potentiel à 

remettre en bon état 

coteaux calcaires 

(selon le SRCE) 

 

Figure 3 : Projet de zonage du PLU 
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ZONES NATURELLES, AGRICOLES ET CONSTRUCTIBLES 

N Elle correspond aux espaces naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du 

paysage, de la qualité des sites et des milieux naturels qui la composent 

NL Le secteur NL autorise les constructions et installations légères liées à l'exercice des sports et des activités 

culturelles, de loisirs et de récréation. 

Np 

Ne 

Le sous-secteur Np veille à protéger le point de captage en eau potable présent sur la commune 

Secteur de la zone N qui concerne l’aire de repos de l’A26 

A Cette zone est constituée par des espaces agricoles et naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont limitées en 

raison de la qualité du paysage, de la qualité des sites et des milieux qui la composent et pour préserver l’activité 

agricole. Elle veillera à préserver la qualité des espaces naturels, paysagers, des parvis agricoles et naturels 

Ac Cette zone correspond au tracé de la trame verte « Coteaux calcaires » identifiée par le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE). Des dispositions particulières s’appliqueront pour préserver les caractéristiques 

propres aux milieux ouverts. 

Av L’aménagement des parcelles concernées constituent un enjeu de préservation des cônes de vue remarquables 

identifiés dans l’OAP thématique et au plan de zonage. Des règles particulières permettront d’assurer la 

préservation de ces vues. 

Acv La zone réunit à la fois les caractéristiques de la zone Av et à la fois celles de la zone Ac. 

2AUt Zone non équipée réservée au développement du Centre Lens 14-18 et destinée à un usage touristique et de loisirs 

1AUe Zone à urbaniser destinée à accueillir de l’activité économique ou des équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

 

Zones ha 

Agricoles 
257,62  
268,57 

Naturelles 275,91 58 

A urbaniser 11,25 10,49 

Urbaines 119,019 

Eléments de 
paysage à 
préserver 478 

Espaces boisés 
classés 62,35 
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5. INCIDENCES PARTICULIERES POUR LES ZONES DE PROJET  

(ZONES AU) 

L’évaluation environnementale est une démarche de territoire dans laquelle l’identification des enjeux est 

spatialisée. Certains secteurs géographiques nécessitent ainsi un approfondissement de la réflexion ; il s’agit des 

secteurs susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par les orientations du document d’urbanisme 

et les futurs projets. 

Les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le projet de PLU sont les secteurs où des 

changements d’usage des sols sont possibles par rapport au POS, et en particulier les zones ouvertes à l’urbanisation. 

Les sites concernés sont : 

 Le projet de déchèterie intercommunale route de Carency, à l'Ouest de l'ICPE « Les œufs de la 

Souchez », 

 L’évolution potentielle des bâtiments de l’ICPE « Les Œufs de la Souchez » 

 Le projet d'équipement sportif localisé route de Carency, à l'Ouest du stade Roger Verdière, 

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

1° ZONE 1AUE  

i. SITUATION ET OCCUPATION DU SOL  

Le premier secteur 1AUe est destiné à accueillir une déchèterie intercommunale. Il se trouve route de Carency, à 

l'Ouest de l'ICPE « Les œufs de la Souchez ».  

Le terrain connait un dénivelé important de 15 mètres entre la route de Carency (point bas à environ 85 m) et les 

fonds de parcelles (point haut à environ 100 m). A l’été 2018 une étude d’évitement et une étude paysagère pour le 

projet d’implantation d’une déchèterie ont été réalisées (en annexe du PLU). 

La zone qui est présumée pour réaliser un équipement sportif se trouve à l'Ouest du stade Roger Verdière, 

sur la route de Carency. Le relief y est significatif. 

ii. ETUDE D’EVITEMENT 

A l’heure actuelle, les 

déchets sur le territoire de 

la Communauté 

d’Agglomération de Lens-

Liévin est desservi son 

collectés de la manière 

suivante : 
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Pour tout le territoire de la Communauté d’Agglomération, le total des déchets est de 28 354,80 tonnes par an en 

2017, ce qui correspond à un ratio de 115,73 kg/hab/an.  

En conclusion des premiers constats sur la quantité de déchets produite et au vu des évolutions sur les catégories de 

déchets qu’il sera possible de valoriser, il est important de prévoir des évolutions à moyen et long termes, lors de 

l’élaboration de projets de déchèterie. Les surfaces des terrains doivent ainsi être envisagées en conséquence, soit 

environ 1 ha minimum à considérer.  

Pour la commune de Souchez, sont indiquées en rouge les pourcentages de fréquentation les moins élevés et en 

jaune les plus élevés, par rapport aux autres communes de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. Les 

habitants de Souchez ne fréquentent pas ou très peu les déchetteries fixes actuelles. Elle correspond aux communes 

actuellement desservies par la déchèterie itinérante (en bleu).  

  SALLAUMINES PONT A VENDIN QUADRAPARC ITINERANTE 

Souchez 0,05% 0,10% 1,35% 5,65% 

 

Le manque de déchèteries sur le territoire avait déjà été mis en exergue lors de l’étude d’optimisation en 2009-2010. 

De plus, au vu des retours de la base de données SINOE de 2013, il serait nécessaire de réaliser à minima 5 

déchèterie fixes.  

Plusieurs simulations d’implantation ont été réalisées par rapport aux déchetteries actuelles et celles en projet dont 

sur la commune de Souchez : 

 

Avec ce choix d’implantation sur Souchez, près de 87% de la population non desservie actuellement le deviendrait.  

Plusieurs disponibilités foncières existent sur le territoire de la Communauté d’Agglomération mais seules les 

communes d’Aix Noulette et Souchez possèdent des parcelles adaptées pour un tel projet. Toutefois, la commune 

d’Aix-Noulette a mentionné ne pas avoir de site disponible pour une surface d’environ 1 ha.  
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Sur la commune de Souchez, 2 terrains ont été présentés (sur la carte en orange) : 

  

Les parcelles au nord de la commune sont déjà utilisées et sont trop petites pour un projet de déchèterie.  

Les contraintes ont été étudiées en fonction des risques technologiques, des risques naturels, des zones naturelles 

protégées, des monuments historiques et des périmètres de protection des captages d’eau potable.  

Au vu du bilan ainsi réalisé et des disponibilités foncières des communes, le site de Souchez est actuellement le 

site à disposition de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin le plus adapté pour la réalisation d’un centre 

de valorisation qui desservira le bassin sud ouest du territoire. 

Le site Route de Carency au Sud de la commune de Souchez a donc été étudié au vue de la surface disponible, des 

habitations les plus proches, des activités alentours, des servitudes et des accès. Les flux de véhicules usagers a été 

estimé à près de 19 800 visites par an. Afin de ne pas perturber la circulation de la route de Carency, une zone 

d’attente de 15 véhicules est à prévoir.  

Les déchets acceptés sur site doivent suivre les volumes selon la règlementation des installations classées. 

 

Au regard des bilans citées, les possibilités d’évitement de l’implantation d’une déchetterie sur le site route de 

Carency à Souchez ont donc bien été étudiées, aboutissant à la conclusion que le site est comparativement le plus 

adéquats.  

L’implantation de la déchetterie peut se faire sur le site étudié mais dans les conditions indiquées par l’étude 

paysagère. 
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iii. ETUDE PAYSAGERE 

Au vu du choix possible pour le secteur 1AUe pour l’implantation de la déchetterie, une étude paysagère a été 

réalisée à l’été 2018. 

 

Tout comme le projet d’équipement sportif, le site de la déchetterie en secteur 1AUe se positionne le long 

de la route de Carency appartenant à l’entité paysagère « La ligne des coteaux et crêtes ». Il s’agit d’un paysage de 

coteaux et de crêtes d’ambiance plutôt fermée en raison des boisements et structures végétales présentes dans la 

matrice agricole (Etude CAU Habitat et Qualité – SCOT LL/HC).  

Les deux secteurs 1AUe ont la particularité de s’implanter sur le versant sud du vallon de Carency/Souchez à une 

altitude de 85-90m environ, un secteur perceptible depuis le coteau de Lorette, site patrimonial. 

 

 

Le site de la future déchetterie 
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 Les photos pages suivantes montrent en effet la position dominante du coteau qui offre une vue plongeante sur ces 

secteurs.  

 

Vu du site de Notre-Dame-de-Lorette :  

 

 

Aujourd’hui, la ferme « Les œufs de la Souchez » impacte fortement la perception actuelle du paysage. Par les 

volumes des bâtiments, leur implantation et l’absence totale d’intégration paysagère marque de manière négative la 

lisibilité de l’entité paysagère « La ligne des coteaux et crêtes » et au-delà atténue la perception de l’entité du 

« Plateau d’entre les bois ». 

Les deux secteurs 1AUe sont perceptibles depuis la RD58E3 qui conduit au Mémorial de Lorette. Toutefois les haies 

hautes et boisements du fond de vallon masquent partiellement le site de la future salle de sport. Depuis la table 

d’orientation du Mémorial, le site de la Salle de Sport n’est plus du tout perceptible.  

Vue du site de la future déchetterie vers Notre Dame de Lorette 
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La lecture du paysage depuis la RN58 en entrée de ville nous montre bien la transition entre au Sud, un paysage 

agricole ouvert qui s’élève de manière douce mais significative et au Nord, le Carency et la Souchez s’inscrivant en 

fond de vallon. Ces cours d’eau sont accompagnés d’une végétation arborée qui marquent profondément le paysage. 

La perception de l’entrée de ville actuelle est marquée par les bâtiments de l’ICPE qui s’invitent dans le paysage 

agricole ouvert.  

 

 

Le terrain de la future déchetterie est dénué de végétation. La limite Sud est marchée par une bande végétale, 

composée de quelques arbres et de grands arbustes. La limite Est est marquée par la présence des bâtiments d’une 

activité agricole qui s’étend sur une grande profondeur. Depuis la route départementale, cette installation masque le 

site de la future déchetterie lorsque l’on vient de Souchez.  

Le terrain de la futur déchetterie est marqué par une topographie montant progressivement et régulièrement du 

Nord au Sud. La limite Sud du site est marquée par un talus et une zone moins régulière et boisée. Ainsi, le site est en 

contrebas de 3m par rapport aux terrains agricoles situés à l’arrière.  

Sur le site passe 2 lignes de Haute Tension parallèles. Elles passent dans la partie Est du terrain, en biais.  
C’est également dans cet angle que passe une conduite de gaz. Une zone de protection de 45m est à respecter.  
Enfin, la présence d’une exploitation agricole devrait entrainer l’éloignement des installations à 100 ml de la 

propriété (sous réserve du maintien de l’exploitation). 
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Si on se positionne du point de vue des futurs projets (cf. prises de vue, ci-après), le site de Notre-Dame de Lorette 

est facilement perceptible, notamment depuis les fonds de parcelles. C’est surtout le cas pour  la future déchetterie. 

Depuis la future salle de sport, il y a peu de visibilité si ce n’est une petite fenêtre à travers la haie persistante en vis-

à-vis du projet de l’autre côté de la route de Carency. 

La lecture du paysage depuis les sites nous montre le caractère identitaire de la colline de Lorette, une colline boisée 

et cultivée où l’ambiance végétale est prédominante. Dans cette ambiance, ressortent ainsi fortement la basilique 

et la tour lanterne, points d’appel dominant le paysage des belvédères artésiens. 
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Synthèse : analyse de la sensibilité paysagère et enjeux 

Les secteurs de la zone 1AUe s’implantent sur un secteur sensible d’un point de vue paysager, du fait des 

covisibilités avec la colline de Lorette et le Mémorial notre Dame de Lorette. Le futur projet de la déchetterie 

s’implante sur un secteur fort perceptible, ce qui n’est pas le cas pour le terrain de la future salle de sport. Les 

secteurs s’implantent également en entrée de ville et jouent donc un rôle dans sa perception. Les perceptions du 

paysage depuis la colline de l’Artois et depuis l’entrée de ville sont déjà fortement marquées par les bâtiments 

ICPE qui ne font l’objet d’aucune intégration paysagère. Il existe donc des enjeux d’insertion des nouveaux projets 

mais aussi de l’ICPE existante. Pour répondre à ces enjeux, il s’agira d’aménager les sites en respectant l’identité 

même du paysage à savoir : 

 Respecter le sens de lecture du paysage et notamment l’horizontalité en maintenant la perception étagée de la 

topographie ;  

 S’appuyer sur les trames végétales arbustives qui accompagnent les talus et surtout les compléter pour 

remettre en lecture l’ambiance fermée ;  

 Végétaliser le front de la rue de Carency pour assurer une meilleure intégration des projets notamment depuis 

la Colline de Lorette ; 

 Préserver le caractère rural et l’ambiance agricole.  

iv. SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

La zone 1AUe se trouve sur le tracé d'un corridor écologique (trame verte) bocages/ prairies identifié par le 

SRCE TVB. Pour apprécier les fonctionnalités de cette trame, un écologue s'est rendu sur place. Il a observé quelques 

passages de la faune avicole au dessus de la zone pressentie pour l'équipement sportif mais très peu au dessus du 

secteur déchèterie, révélant une faible fonctionnalité du corridor. Cependant, si le projet s'accompagne de haies, il 

permettra d'améliorer la mobilité de la biodiversité et donc renforcera le corridor repéré. La sensibilité écologique 

du secteur est relativement faible (cf. Etat initial de l’environnement : « Etude des fonctionnalités des TVB du 

SRCE » et Evaluation environnementale ci-après). 

v. NUISANCES ET RISQUES 

 Risque sismicité : faible. 

 Aléa de remontée de nappe très variable sur le secteur « déchèterie ». Les abords de la route sont identifiés 

comme nappe subaffleurante à sensibilité très forte par le BRGM. Plus en hauteur, la sensibilité est évaluée de 

forte à faible. Il est à noter que le degré de précision sur la localisation de ces phénomènes est faible.  

 Aléa de remontée de nappe fort à très fort sur le secteur « équipement sportif ». Cependant, lors des 

importantes intempéries de l'été 2016 qui s'étaient accompagnées d'inondations exceptionnelles, les zones 

touchées par les sinistres se situaient en centre-ville (principalement les rues Pierre Curie et Emile Verdière). 

 Pas de risque notable de pollution : absence de sites BASIAS ou BASOL. 

 Possible présences de cavités et sapes de guerre.  

 Pas de nuisances sonores. 

 Nuisances liées à la présence de l'ICPE « Les œufs de la Souchez » : odeurs, mouches... 

 Située sur des terres agricoles, la zone est vulnérable concernant les nitrates. 

La sensibilité du secteur face aux nuisances et aux risques est relativement faible. 

Face aux risques et nuisances identifiées, les aménageurs devront prendre toutes les mesures nécessaires face à 

l'aléa remontées de nappe et ils prévoiront des sondages préliminaires pour écarter ces risques avant tout projet. La 

déchèterie devra présenter un aménagement exemplaire pour ne pas renforcer les nuisances olfactives et autres 

nuisances déjà observées par les riverains du poulailler de Monsieur PRUVOST. 

http://www.mairie-souchez.fr/index.php


#PLU.de.la.ville.de.Souchez    |  novembre 18     43 |54 

vi. FICHES D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’équipement sportif : 
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La déchèterie : 
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vii. CONCLUSION ET PREMIERES REPONSES DU PROJET DE PLU 

Secteur d'entrée de ville faisant rupture entre les champs cultivés et l'agglomération urbaine souchezoise, 

les projets prévus sur les zones 1AUe devront assurer un aménagement paysager qualitatif (cf. ci-dessous).  

Concernant les impacts écologiques 

L'équipement sportif sera doté de haies et/ou alignements d’arbres sur ses limites Ouest et Nord.  

La déchèterie sera dotée de haies et/ou alignements d’arbres sur sa limite Ouest 

Au Sud du terrain et de l’équipement sportif, une bande de prairie fauchée bordée de haies constituées d’espèces 

locales (ex : Pépinière de la Cluse à Wimille) sera également mises en place et permettra ainsi de reconstituer les 

fonctionnalités du corridor prairie/bocage identifié par le SRCE. 

Concernant les risques 

Les aménagements tiendront également compte des risques repérés en mettant notamment en place des sondages 

préventifs des sols pour éviter tout risque de construction sur des sapes ou cavités de guerre et privilégiant une 

gestion alternative des eaux de pluie sur un secteur où l'aléa de remontée de nappe est fort à très fort. 

Zoom sur le paysage 

L’impact des projets sur le paysage et les enjeux d’aménagement sont les suivants : 

Concernant l’équipement sportif :  

 Le projet prévoit la construction d’une salle de sport et d’une aire de stationnement, 

 Le terrain qui accueillera l’équipement n’est perceptible que partiellement depuis la colline de Lorette 

voire non perceptible depuis le Mémorial.  

 Les enjeux, pour assurer l’intégration paysagère sont ainsi de : 

‐ Limiter la hauteur de la construction, 

‐ Implanter la construction plutôt côté route de Carency plutôt que sur le fond de parcelle, le fond 

de parcelle devant être maintenu en espace vert ou naturel 

‐ Planter une haie bocagère haute en limite Ouest pour s’inscrire dans le paysage. 

Concernant le projet de déchetterie :  

 Le projet comprendra le bâtiment d’accueil du gardien, des conteneurs pour déchets spécifiques, des 

bennes pour différents type de déchets ménagers, une voie pour les camions dissociée de la plate-

forme d’accès aux particuliers 

 Le futur-projet de la déchetterie s’implante sur un secteur fort perceptible, depuis la Colline de Lorette 

 Le terrain du projet est concerné par des contraintes de recul par rapport à l’ICPE, à une canalisation de 

gaz et aux lignes électriques HT 

 Les enjeux, pour assurer l’intégration paysagère sont ainsi de : 

‐ Limiter les constructions et leur hauteur, l’aménagement de la parcelle doit être limitée au strict 

nécessaire 

‐ Implanter la construction en fond de parcelle avec la création de butte plantée 

‐ Respecter la topographie en prévoyant une implantation la moins impactante pour le paysage  

‐ Aménager des espaces « tampons » autour de la déchetterie pour limiter son impact 

‐ Planter des haies bocagères hautes pour s’inscrire dans le paysage. 
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L’étude paysagère réalisée à l’été 2018 a permis d’étudier 4 scénarios différents selon les emplacements les plus 

idéaux sur les parcelles, au vu des contraintes et des enjeux paysagers :  

Scénario 1 :  
 Projet détaché de la ferme, placé sous les lignes HTA 
 Projet profond (contrainte topographique plus forte)  
 Intégration paysagère très difficile. 

 

Scénario 2 : 
 Projet mitoyen à la ferme ; projet peu profond (moins de contraintes de la topographie) 
 Intégration paysagère difficile. 

 

 
Scénario A et B :  

 

 

 

 
 

 

En conclusion de l’étude paysagère, le scénario B est celui respectant au mieux les contraintes et enjeux du site, c’est 

pourquoi il a été retenu. Par conséquent, la zone 1AUe pour le projet de déchetterie a une superficie de 1,7 ha, ce 

qui réduit grandement l’emprise du projet (par rapport à la réflexion initiale).  
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La page suivante montre les perceptions futures du paysage après mise en œuvre des projets (dans le respect des 

OAP définies). 

La zone dans l’état actuel :  

 

Le projet :  
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Le paysage attendu du projet :  

 

Les plantations sont des bosquets permettant de composer des franges boisées associant baliveaux et 

arbustes. La densité mise en œuvre sera suffisante pour en éviter au maximum l’entretien. Les essences 

végétales seront uniquement régionales comme par exemple les essences citées ci-dessous : 
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Ainsi le projet de déchetterie a été étudié au vu de toutes les contraintes et enjeux dont ceux paysagers. Par les 

choix étudiés, le projet permet de respecter les objectifs du PLU. 

 

Les enjeux sont traduits sous forme d’OAP (cf. OAP n°2 et OAP n°3). Pour assurer une intégration optimale des 

projets perceptibles depuis la Colline de Lorette, l’étude paysagère spécifique a été réalisée, comprenant 

notamment des vues du projet détaillées (photomontages) et respecte  les orientations d’aménagement définies. 

L’étude paysagère tout comme celle d’évitement est annexée aux documents du PLU. 
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2° ZONE 2AUT 

i. SITUATION ET OCCUPATION DU SOL  

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

bois, à l'Est par l'autoroute A26 et l'aire de service de Souchez, au Sud par d'autres champs cultivés et à l'Ouest par le 

Centre Lens 14-18 et la RD 937. Le secteur de cohérence paysagère vis-à-vis du Centre Lens 14-18 et dont la zone 

2AU fait partie correspond à la zone 40NA initialement prévue au POS et qui s'étendait sur plus de 12 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone est marquée par un relief important Ouest-Est  avec une déclivité de plus de 100 m d'altitude depuis la 

RD937 à 85 m jusqu'à l'aire de service. 
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ii. ETUDE PAYSAGERE 

Le site bénéficie d'un paysage remarquable. (Cf. Reportage photo page suivante). 

A l'Ouest de la RD 937 s'étendent des champs cultivés et boisements annonçant la colline de Notre-Dame-de-Lorette 

accordant à ce secteur d'entrée de ville une identité rurale et champêtre de qualité. 

A l'Est, vers l'autoroute, les champs cultivés sont ponctués de boisements et bosquets boisés qui masquent l'axe 

circulant et l'aire de service. La déclivité du terrain permet une vue dégagée sur le bassin minier et notamment les 

terrils jumeaux et le chevalement de la base 11/19 de Loos-en-Gohelle.  

En sud du secteur, en contrebas du relief, les champs cultivés et quelques bosquets boisés constituent encore 

l'environnement principal. Une vue vers les coteaux boisés ajoutent au caractère vert et champêtre des lieux. 

Au Nord, les champs et un bois complètent ce portrait de qualité. 

Le centre d'interprétation « guerre » respecte ce paysage et s'y intègre parfaitement tout en affichant une modernité 

marquante qui fait office de signal pour un équipement culturel majeur. 

Dans ce contexte, la sensibilité paysagère du secteur au regard d'un projet de développement est forte. 
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iii. SENSIBILITE ECOLOGIQUE 

Ce secteur majoritairement cultivé (cultures céréalières principalement) offre également un bois, le bois du Wazer et 

quelques bosquets boisés de valeur dans une région où les surfaces boisées sont rares. Le SRCE-TVB indique par 

ailleurs la présence d'un corridor écologique (trame verte) forestière au Nord du secteur et le long de l'autoroute, à 

l'Est. Les fonctionnalités de ce corridor restant non déterminées, nous avons fait appel à un écologue qui s'est rendu 

sur place. Ce dernier a pu déterminer la présence avérée d'un passage pour la faune avicole entre le bois du Wazer 

au Nord du site, les abords de l'autoroute et les bois Soil et de l'Abîme,situés sur Angres de l'autre côté de 

l'autoroute (CARTE MAXENCE). Notre expert a également pu observer des chevreuils aux abords du bois du Wazer, 

sur les champs des parcelles 9 et 10 (sur les hauteurs du site).  

Pour plus de détails, cf. Etat initial de l’environnement (Rapport de présentation, au sein de la partie dédiée aux 

fonctionnalités des corridors écologiques). 

La sensibilité écologique du secteur est donc relativement forte. 

iv. NUISANCES ET RISQUES 

 Sismicité : Faible. 

 Remontées de nappes : majoritairement faible à très faible. Très localement forte. 

 Pas de risque notable de pollution : absence de sites BASIAS ou BASOL. 

 Possible présences de cavités et sapes de guerre. Les aménageurs devront prévoir des sondages 

préliminaires pour écarter ces risques avant tout projet. 

 Nuisances sonores induites par l'autoroute A26 (Catégorie 1, impact 300m) à l'Est et par la RD937 à 

l'Ouest (Catégorie 3, impact 100 m). Les constructions devront tenir compte de ces éléments pour 

assurer le confort acoustique des occupants.(AJOUTER EXTRAIT CARTE) 

 Située sur des terres agricoles, la zone est vulnérable concernant les nitrates. 

La sensibilité du secteur face aux nuisances et aux risques est relativement faible.  

N 
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v. FICHES D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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vi. CONCLUSION ET PREMIERES REPONSES DU PROJET DE PLU 

Concernant les enjeux écologiques 

Etant donnée les enjeux écologiques et paysagers du secteur, nous avons décidé de réduire la zone à son strict nécessaire et de préserver les secteurs les plus sensibles (cf. extrait de l’OP paysage carte ci-contre). L'abandon des parcelles le long de la RD937 et de la partie 

Nord du secteur et leurs inscriptions en zones naturelles inconstructibles permettent la préservation : 

 du paysage agraire depuis la route,  

 des cônes de vue vers le bassin minier et son patrimoine, 

 des lieux de passage de la faune et même l'amélioration du corridor : au Nord du site, un fond boisé sera recréé pour renforcer les parcours de la biodiversité entre le Bois du Wazer et les Bois Soil / Bois de l'Abîme. 
 

L’OAP paysage précise que sera conservée une bande de prairie en limite Ouest de la zone 2AU. Au Nord, une bande de prairie fauchée bordée de haie constituées d’espèces locales (ex : Pépinière de la Cluse à Wimille) sera mise en place pour faciliter les échanges Ouest-

Est de la sous trame forestière. Les éclairages nocturne du projet devra faire l’objet de la plus grande attention : utilisation de lampes basses tensions au sodium, de luminaires à diodes, de cônes d’éclairages réduits et limitation des plages horaires de fonctionnement. 
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Concernant les enjeux paysagers 

L’OAP paysage (cf. extrait de carte ci-dessus) encadre le futur aménagement de la zone 2AUt en limitant les hauteurs 

et volumes bâtis à la préservation stricte des cônes de vue, en donnant des préconisations architecturales pour 

respecter l’esprit et la qualité du bâtiment « Guerre » (bâtiment noir) du Centre d’interprétation et pour veiller à la 

qualité des vues vers le patrimoine minier et le mémorial de Vimy (traitement des toitures, qualité des bâtis…). Le 

traitement paysager du site devra aussi veiller à préserver et même améliorer ces vues en occultant l’aire de service 

de Souchez. 

Accessibilité 

Le développement du site se fera ainsi en contrebas du secteur et sera desservi par l'actuel Chemin de Lens pour une 

intégration paysagère optimale et une plus grande préservation de l'environnement local et de ses fonctionnalités. 

Le règlement et des OAP dédiées préciseront les modalités de développement de la zone. 

Concernant les risques 

Les aménagements tiendront également compte des risques repérés en mettant notamment en place des sondages 

préventifs des sols pour éviter tout risque de construction sur des sapes ou cavités de guerre 

6. LES INCIDENCES PREVISIBLES SUR LE RESEAU NATURA 2000  

1° DESCRIPTION DU PROJET 

L’évaluation simplifiée des incidences porte sur le PLU de la commune de Souchez.  

Il concerne particulièrement 3 parcelles : 

 Une parcelle en 2AUt destinée au développement touristique future du Centre Lens 14-18, 

 Une parcelle en 1AUe autorisant l’implantation d’un équipement sportif, 

 Une parcelle en 1AUe autorisant l’implantation d’une déchetterie. 

2° DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000  

Un seul site Natura 2000 se trouve dans un rayon de 20 km autour de la commune de Souchez : 

 site Natura 2000 ZSC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ». 

Il se trouve à 17,8 km de la limite communale (19 km de la zone 2AUt, 19,6 km de la zone 1AUe Equipement sportif 

et 20 km de la zone 1AUe Déchetterie). 
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Espèces et habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR3100504 : 

Pelouses calaminaires des Violetalia calaminariae (code Cahiers d’Habitats 6130) abritant l’Arabette de Haller 

(Cardaminopsis halleri), l’Armérie de Haller (Armeria maritima subsp. halleri), la Silène enflé (var. humilis) (Silene 

vulgaris subsp. humilis) et la Pensée calaminaire (Viola calaminaria). 

Aucune des espèces et habitats ayant justifiées la désignation du site en Natura 2000 n’a été inventoriée sur les 

parcelles étudiées.  

Ces espèces n’étant pas mobiles (flore et habitat), elles ne peuvent établir aucun lien avec les parcelles communales. 

De plus, ce site Natura 2000 a la particularité de présenter un sol enrichi en métaux lourds. Cette richesse en métaux 

lourds ne se retrouve sur aucune parcelle de la commune. 

3° CONCLUSION 

Il ne peut y avoir aucune incidence du PLU de la commune de Souchez sur le site Natura 2000 ZSC FR3100504  

« Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe ». 
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