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Les caractéristiques
physiques du territoire
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1°

TOPOGRAPHIE

La commune de Souchez s’inscrit dans un
relief particulier au Nord de la plaine
d’Arras et au pied des collines de l’Artois.
Cette plaine présente des altitudes
augmentant progressivement du Nord – où
elles ne sont que de 20 mètres –vers le Sud
– où elles atteignant 80 mètres-.
La plaine offre une série de petites collines,
souvent boisées, orientées du Sud-Ouest
vers le Nord-Est et situées pour la plupart
au pied des crêtes de l’Artois dont elles
sont séparées par une légère dépression.
Ces petites collines s’abaissent
progressivement vers le Nord où elles
viennent se noyer dans la plaine.
Figure 1: Topographie de la région

Au Sud-Ouest de la plaine s’élèvent les collines de l’Artois dont la colline la plus septentrionale est celle de Souchez
qui atteint des altitudes supérieures à 180 mètres.

Le relief constitue un élément important du paysage et du patrimoine de la commune de Souchez.

La ville est dominée au Nord-Est et à l’Est par les « crêtes de Vimy » et au Nord-Ouest par la colline de Notre-Damede-Lorette présentant des vues spectaculaires sur le bassin minier.
L’entrée de ville au Sud de Souchez présente une déclivité du Sud vers le Nord (passant de plus de 175 m à 50m)
donnant une perspective sur le territoire. Le centre-bourg est quant à lui situé en partie basse dont le relief est
inférieur à 50 mètre.
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2° SOL ET SOUS-SOL
1° LES COUCHES GEOLOGIQUES
Le contexte géologique est appréhendé à partir des cartes
au 1/50 000ème du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (B.R.G.M.) – feuilles de BETHUNE (XXIV-5) et
d’ARRAS (XXIV-6).
Le trait majeur, au point de vue structural, est la présence
de la terminaison orientale de l’axe de l’Artois. Ce
bombement est accompagné de la faille de MARQUEFFLES
orientée obliquement Nord-Ouest / Sud-Est. Cette faille
constitue la limite de l’activité minière.
D’un point de vue géologique, le sous-sol de la zone
d’étude est essentiellement constitué par de la craie
blanche (notée C3) recouverte en assez grande partie par
des limons pléistocènes (notés LP) qui permettent le
développement des cultures ou des alluvions modernes
(Fz) récents argileux ou sableux.
La craie blanche du Sénonien atteint une cinquantaine de
mètres. Dans la partie supérieure, la craie est très blanche
– très pure – très fine et ne renferme pas de silex. La partie
inférieure correspond à de la craie blanche à silex.
Les limons pléistocènes dont l’épaisseur est variable
peuvent atteindre plusieurs mètres. La composition de ces
limons argilo-sableux est un lœss plus ou moins évolué qui
présente de légères variations en fonction de la nature des
terrains qu’ils recouvrent.

Le « socle naturel » de Souchez ne
présente a priori pas de difficultés en
terme de construction, mais les
conséquences physiques des guerres
imposent certaines précautions (voir
partie risques et nuisances).
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2°

LES CARACTERISTIQUES DES SOLS

i.

ALEA DE RETRAIT ET DE GONFLEMENT DES ARGILES :
Il existe un risque de retrait et gonflement
des argiles faible sur l’ensemble de la
commune et un risque moyen sur deux
petites parties Nord et Est (sources :
infoterre).
Les zones où l’aléa retrait-gonflement est
qualifié de fort, sont celles où la probabilité
de survenance d’un sinistre sera la plus
élevée et où l’intensité des phénomènes
attendus est la plus forte. Dans les zones où
l’aléa est qualifié de faible, la survenance
de sinistres est possible en cas de
sécheresse importante mais ces désordres
ne toucheront qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent
des défauts de construction ou un contexte
local défavorable, avec par exemple des
arbres proches ou une hétérogénéité du
sous-sol).
Les zones d’aléa moyen correspondent à
des zones intermédiaires entre ces deux
situations extrêmes.

ii.

CAVITES SOUTERRAINES ET SAPES DE

GUERRE:

Souchez ayant été gravement touchée par la
guerre 1914/1918, le sous-sol est susceptible
de receler des cavités souterraines ou sapes.
Ainsi, la consultation du Dossier
Départemental des Risques Majeurs
(D.D.R.M.) nous informe du risque de
mouvements de terrain présent sur la
commune.
Le D.D.R.M. n’est pas un document
réglementaire opposable aux tiers, il vise à
apporter l’information aux populations sur
les risques, les mesures et les attitudes à
avoir en cas de survenance des phénomènes.
Sur la commune de Souchez, les risques de
mouvements de terrains sont
essentiellement dus à la présence dans le
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sous-sol de cavités souterraines ou sapes.
Il est donc conseillé aux aménageurs de procéder à des sondages de reconnaissance avant toute occupation du sol
afin de s’assurer de sa stabilité.

iii.

ZONE D’AFFAISSEMENT MINIER ET ACTIVITE MINIERE :

Charbonnages de France précise que la majeure partie du territoire communal a été influencé en surface par des
exploitations minières des ex-Houillères du Bassin Nord/Pas-de-Calais. Toutefois, les effets de ces exploitations ne
sont plus aujourd’hui discernables des mouvements naturels du sol dus, par exemple, aux variations climatiques ou
hydrologiques.
Aucun puits de mine ni aléa miniers n’est recensé sur le territoire communal selon la DREAL régionale.

Toutefois, suite aux abandons de travaux miniers relatifs aux chantiers d’extraction de charbon, une
approche spécifique sera nécessaire afin d’évaluer les risques des mouvements résiduels qui
pourraient être discriminés du bruit de fond des mouvements naturels avant toute occupation du sol.

3° L’EAU SUR LE TERRITOIRE
1° LE SDAGE ARTOIS-PICARDIE
Contexte
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection
et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». Article 6 de la Loi
constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005.
Dans ce contexte législatif qui répond à la réalité physique mondiale mais aussi régionale du changement climatique
et de ses conséquences, le SDAGE Artois Picardie joue un rôle important de :


préservation de la biodiversité et des milieux naturels,



protection des ressources en eau,



prévention des risques.
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Le SDAGE veille à la cohérence de ses orientations et dispositions par rapport au changement climatique. Il s'applique
à:


à ce que la mesure d’adaptation soit d’un coût raisonnable par rapport à l’efficacité attendue. Ce système
« Gagnant-gagnant » permet de réduire les risques climatiques tout en créant des bénéfices sociaux
environnementaux et économiques. (concerne 40% des mesures du SDAGE)



à ce que les mesures soient au maximum « Sans regret », c'est-à-dire qu'elle présente peu de risques et
qu'elles sont efficaces et de coût raisonnable quelle que soit l'ampleur du changement climatique à venir.
(concerne 60% des mesures du SDAGE).

Contenu
Le SDAGE se présente en deux parties : la première fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux, la seconde
propose les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE. Le SDAGE est par ailleurs complété par des
documents d’accompagnement, un programme de mesures et une déclaration résumant la prise en compte des
différents avis formulés pendant la phase de consultation du public et des institutions.

Les objectifs
OBJECTIF DE BON ETAT CHIMIQUE :

L’état chimique est évalué par le respect des Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 41
substances (ou familles de substances). Pour atteindre le bon état chimique, il faut respecter la NQE
pour chaque substance. La Directive 2013/39/UE (12 août 2013) étend à 45 le nombre de substances
prioritaires.

Figure 2 : Evolution des règles d'évaluation de l'état chimique des eaux de surface 2015-2027 - Source : SDAGE
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OBJECTIF DE BON ETAT ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU :

Il correspond au respect de valeurs pour des paramètres biologiques et des paramètres physicochimiques sous-tendant la biologie. L’état écologique comprend 5 classes allant du bleu (très bon état)
au rouge (mauvais état), le vert étant le bon état, objectif à atteindre.
Contrairement aux normes de l’état chimique, l’objectif « écologique » des eaux prend en compte la
variabilité écologique des masses d’eau. Ainsi les objectifs biologiques notamment varient d’un type de
cours d’eau à un autre. Pour chacun de ces types ont été identifiés un ou plusieurs sites qui peuvent
être considérés comme étant des sites de référence.
La restauration et la non dégradation du bon état correspondent à l’atteinte ou au maintien, pour
l’ensemble des milieux aquatiques, de 75 % de la biodiversité maximale qu’ils peuvent accueillir à
l’état de référence (très bon état).

OBJECTIF DE BON ETAT ECOLOGIQUE DES PLANS D’EAU

Il correspond également au respect de valeurs pour des paramètres biologiques et des paramètres
physico-chimiques sous-tendant la biologie. Ces valeurs sont établies au niveau national dans l’arrêté
du 27 juillet 2015.

OBJECTIF DE BON ETAT ECOLOGIQUE DES EAUX COTIERES ET DE TRANSITION
Souchez n’est pas concerné par cet objectif.

OBJECTIF DE BON POTENTIEL ECOLOGIQUE

L’objectif de bon potentiel écologique se substitue à celui de bon état écologique pour les masses d’eau
fortement modifiées et artificielles de chaque catégorie : rivières, plans d’eau, eaux estuariennes et
littorales. Les masses d’eau fortement modifiées sont celles qui ont subi des modifications importantes
de leurs caractéristiques physiques naturelles du fait d’une activité humaine et pour lesquelles ces
modifications ne permettent pas d’atteindre le bon état écologique du type naturel de la masse d’eau
si elle n’avait pas été modifiée. Pour ces masses d’eau il est jugé disproportionné de réduire ces impacts
ou de remettre en cause l’activité correspondante.
Les valeurs-seuils des objectifs d’état chimique et de la composante physico-chimique du bon potentiel
écologique sont identiques à celles des masses d’eau naturelles. Par contre pour la composante
biologique les références et par conséquent les valeurs d’objectif sont différentes de leurs homologues
naturels.
Le bon potentiel écologique, qui devient l’objectif de ces masses d’eau, est adapté pour ce qui concerne
la biologie aux modifications physiques du milieu.
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La Souchez n’est pas considérée comme une masse d’eau artificielle ; nous la retrouvons sur la carte suivante
comme « non fortement modifiée » :

Figure 3 : Masses d'eau artificielles et fortement modifiées - Source : SDAGE Artois Picardie
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POUR LES MASSES D’EAU DE SURFACE – ETAT ECOLOGIQUE

Pour la ville, cela implique un objectif de bon état écologique de sa masse d’eau d’ici à 2027, tel qu’indiqué sur le
tableau et la carte suivants:


Figure 4 : Objectifs d’état écologique des masses d'eau de surface - Source : SDAGE Artois Picardie



POUR LES MASSES D’EAU DE SURFACE – ETAT CHIMIQUE

Un bon état chimique de la masse d’eau de la Souchez est également demandé d’ici à 2027.
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Figure 6 : Objectifs d’état chimique (avec substances ubiquistes) des masses d'eau de surface - Source : SDAGE Artois Picardie
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Figure 5 : Objectifs d’état chimique (sans substances ubiquistes) des masses d'eau de surface - Source : SDAGE Artois Picardie



POUR LES MASSES D’EAU DE SURFACE – ETAT GLOBAL

L’exigence de bon état global de la Souchez à Souchez est donc également demandée pour 2027.

Figure 7 : Objectifs d’état global des masses d’eau de surface - Source : SDAGE Artois Picardie



POUR LES EAUX DE SURFACE ET SOUTERRAINES - REDUCTIONS ET LES SUPPRESSIONS DE REJETS DE
SUBSTANCES PRIORITAIRES ET DANGEREUSES

Les substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, et en particulier les micropolluants, ont des effets
dommageables pour la faune, la flore et pour l’homme. Ils contribuent à l’appauvrissement des écosystèmes
aquatiques. Certains d’entre eux s’accumulent dans les êtres vivants (bioconcentration) et passent d’un maillon de la
chaîne alimentaire à un autre (bioamplification).
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Pour les eaux de surface, la figure cicontre indique l'évolution de la liste
des substances concernées et les
échéances imposées pour leur
suppression dans les milieux.

Figure 8 : Evolution de la liste des substances prioritaires dangereuses et des échéances de
suppression des émissions associées - Source : SDAGE Artois Picardie



Pour les eaux souterraines, la liste
des substances et polluants dont
l’introduction dans les eaux
souterraines doit être interdite
(substances « dangereuses ») ou
limitée (polluants « non
dangereux») figure en annexes 1 et
2 de l’arrêté ministériel du 17 juillet
2009. Les rejets d’eaux pluviales
dans les eaux souterraines,
notamment par infiltration, qu’ils
soient issus d’une ICPE ou non, font
partie intégrante du champ
d’application de l’arrêté ministériel
du 17 juillet 2009 et sont soumis
aux mêmes contraintes que les
autres rejets.

POUR LES EAUX DE SURFACE – OBJECTIFS DE QUANTITE

Il n'y a pas de déséquilibre global entre les prélèvements et la ressource en eau du bassin Artois-Picardie. Le SDAGE
veille donc surtout à prévenir les situations exceptionnelles de sécheresse ou de surexploitation.



POUR LES EAUX SOUSTERRAINES – OBJECTIF QUALITATIF

Pour les masses d’eau en mauvais état chimique actuellement, il a été systématiquement demandé un report de
délai à 2027 car ces masses d’eau appartiennent à la nappe de la Craie. Ce type de nappe réagit très lentement, du
fait de sa nature géologique, aux actions menées à la surface.
Le travail pour améliorer l’état chimique des eaux souterraines reste important car la concentration de certains
polluants tend à augmenter, c'est notamment le cas des nitrates.
L’objectif de bon état général des masses d’eau souterraines est attendu pour 2027.
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Figure 9 : Objectifs d’état chimique des masses d’eau souterraine - Source : SDAGE Artois Picardie



POUR LES EAUX SOUSTERRAINES – OBJECTIF DE QUANTITE

Les objectifs d'état quantitatif des masses d'eau souterraine qui touche Souchez ont été atteints en 2015.

Le SDAGE rappelle également toutes les dispositions et moyens spécifiques à appliquer pour préserver les zones
protégées (captage d'eau potable, zones NATURA 2000, zones vulnérables aux nitrates...).
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Enjeux  Orientations  Dispositions
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Souchez n’est pas concernée par l’enjeu D « Protéger le milieu marin ». L’enjeu E ne relève pas directement du PLU.
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Implications pour le PLU
ENJEU

ORIENTATION

Orientation A-1
Continuer la réduction des
apports ponctuels de
matières polluantes
classiques dans les milieux

Enjeu A - Maintenir et
améliorer la biodiversité
des milieux aquatiques

Favoriser un système de réseau
séparatif qui permet de
renvoyer directement les eaux
de pluie à la terre et de traiter
(station d’épuration)
uniquement les eaux
domestiques et l’eau potable.

Orientation A-2
Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbanisé par des voies
alternatives (maîtrise de la
collecte et des rejets) et
préventives (règles
d’urbanisme notamment
pour les constructions
nouvelles).



Réaliser un prétraitement des
eaux de pluie avant
déversement dans la nature ou
rejet dans les réseaux.



Limiter le ruissellement des eaux
de pluie en favorisant le
stockage ou l’infiltration à la
parcelle.



Réaliser un « zonage pluvial »

Orientation A-3
Diminuer la pression
polluante par les nitrates
d’origine agricole sur tout le
territoire



Protéger les zones vulnérables
qui contribuent à l’alimentation
des masses d’eaux superficielles
et/ou souterraines des activités
polluantes

Orientation A-4
Adopter une gestion des
sols et de l’espace agricole
permettant de limiter les
risques de ruissellement,
d’érosion, et de transfert
des polluants vers les cours
d'eau, les eaux souterraines
et la mer
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TRADUCTIONS POSSIBLES
DANS LE PLU

PRECONISATIONS/DISPOSITIONS



Encourager les aménagements
permettant la décantation et la
filtration des écoulements avant
rejet au milieu naturel à
l’exutoire des réseaux de
drainage.



Conserver, entretenir et recréer
les fossés.



Maintenir les prairies et
éléments de paysage qui
contribuent à la lutte contre
l’érosion, à la préservation des
zones humides et des aires
d’alimentation de captage.



En cas d’aménagement des
berges des cours d’eau, veiller à
la plantation d’une végétation
autochtone en lien avec la trame
verte et bleue locale.

Règlement. Plus
particulièrement…

Article 9 « Desserte par
les réseaux »

Règlement. Plus
particulièrement…

Article 6 « Traitement
environnemental et
paysager des espaces
non bâtis et abords des
constructions »


Article 9 « Desserte par
les réseaux »

Zonage
Règlement.

Zonage
Prescriptions du type
« élément de paysager à
préserver »
OAP
Règlement (articles 6 et 9).
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ENJEU

Enjeu A - Maintenir et
améliorer la biodiversité
des milieux aquatiques

ORIENTATION

PRECONISATIONS/DISPOSITIONS

TRADUCTIONS POSSIBLES
DANS LE PLU

Orientation A-5
Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée



Rétablir les connexions latérales
des milieux aquatiques en
préservant le lit majeur du cours
d’eau.

Zonage
Prescriptions du type
« élément de paysager à
préserver »
OAP
Règlement.

Orientation A-7
Préserver et restaurer la
fonctionnalité écologique et
la biodiversité



Mettre en place des moyens de
lutte contre les espèces
invasives

Règlement (article 6)



Eviter l’implantation
d’habitation légères et de loisirs
dans le lit majeur du cours
d’eau.



Strictement protéger les zones à
dominante humides : appliquer
la consigne « éviter, réduire,
compenser ». En cas de
destruction d’une zone humide,
le projet doit justifier d’un
intérêt général et des
compensations seront
apportées : restauration de
zones humides équivalentes sur
le plan fonctionnel, à hauteur de
150% minimum de la surface
perdue ou création de zones
humides équivalentes sur le plan
fonctionnel, à hauteur de 100%
minimum de la surface perdue.
(une dérogation doit être
accordée aux bâtiments liés à
l’élevage en ce qu’ils
contribuent à préserver les
sites).

Orientation A-9
Stopper la disparition, la
dégradation des zones
humides à l'échelle du
bassin Artois Picardie et
préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité


Orientation A-11
Promouvoir les actions, à la
source de réduction ou de
suppression des rejets de
micropolluants

Orientation A-12
Améliorer les connaissances
sur l’impact des sites
pollués
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Encadrer le rejet des micropolluants et des substances
dangereuses des établissements
industriels pour limiter leurs
présences dans les réseaux et
les milieux.



Prévenir tout danger de
pollution accidentelle (ex : par
un dispositif de confinement sur
site ou voie publique).



Surveiller les sites
potentiellement pollués.

Zonage
Règlement.

OAP
Règlement (articles 1
« Interdiction et limitation
de certains usages et
affectations des sols,
constructions et activités »
et 9)

Zonage
Règlement
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ENJEU

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

PRECONISATIONS/DISPOSITIONS

TRADUCTIONS POSSIBLES
DANS LE PLU



Préserver les aires
d’alimentation des captages en
eau potable.

Zonage (article 1)
Acquisition foncière de ces
espaces par les collectivités
publiques



Mettre en adéquation les
projets d’urbanisation avec les
ressources en eau disponibles.

Rapport de présentation
(justifications)
PADD



Encourager le recours de
ressources alternatives à l’eau
potable (eau de pluie, eau
épurée) lorsque cela est possible
d’un point de vue sanitaire.

Règlement (article 9)



Identifier et réaliser une
règlementation adaptée pour les
zones inondables connues

Zonage
Règlement



En cas d'urbanisation de
nouvelles zones, prévoir toutes
les dispositions visant à ne pas
aggraver les risques
d’inondations notamment à
l’aval, en limitant
l’imperméabilisation, en
privilégiant l’infiltration, ou à
défaut, la rétention des eaux
pluviales et en facilitant le
recours aux techniques
alternatives et au maintien,
éventuellement par
identification, des éléments de
paysage (haies…).

Zonage
Prescriptions du type
« élément de paysager à
préserver »
OAP
Règlement (articles 6 et 9)

Lorsque cela est possible,
préserver et restaurer les zones
d’expansion des crues. Réserver
l’endiguement aux lieux déjà
urbanisés et fortement exposés
aux inondations.

Zonage
OAP
règlement

ORIENTATION
Orientation B-1
Poursuivre la reconquête de
la qualité des captages et
préserver la ressource en
eau dans les zones à enjeu
eau potable définies dans le
SDAGE
Orientation B-2
Anticiper et prévenir les
situations de crise par la
gestion équilibrée des
ressources en eau
Orientation B-3
Inciter aux économies d’eau

Orientation C-1
Limiter les dommages liés
aux inondations

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

Orientation C-2
Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en zones
rurales pour réduire les
risques d’inondation et les
risques d’érosion des sols et
coulées de boues

Orientation C-1
Limiter les dommages liés
aux inondations
et Orientation C-4
Préserver et restaurer la
dynamique naturelle des
cours d’eau
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2°

LE SAGE MARQUE DEULE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (S.A.G.E.) s’établit à l’échelle du bassin
versant d’un cours d’eau et définit les règles de
gestion et de répartition des usages de l’eau
ainsi que les exigences de protection à
satisfaire. Il doit rester compatible avec les
orientations du S.D.A.G.E. La loi du 21 avril
2004 a renforcé la portée juridique du SDAGE
et des SAGE par des modifications du code de
l’urbanisme (L151-1, L131-1) : les documents
d’urbanisme doivent ainsi être compatibles
avec les orientations définies par le SDAGE et
les objectifs définis par le SAGE.

Les enjeux du SAGE Marque-Deûle :
Le SAGE, en cours d’élaboration, a déjà identifié plusieurs enjeux :


La gestion de la ressource en eau



L’amélioration de la qualité des cours d’eau



La prévention des risques naturels (inondations)



La prise en compte des contraintes historiques



La reconquête et la mise en valeur des milieux naturels



Le développement des usages de l’eau à caractère économique.

Le SAGE Marque-Deûle qui concerne Souchez est en cours d’élaboration (en phase de rédaction). Le PLU doit être
compatible avec le SDAGE Artois-Picardie, qui définit un certain nombre de dispositions.
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3°

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

i.

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUPERFICIEL :

Le territoire communal est traversé par La Souchez.
La Souchez est une rivière longue d’environ 12 kilomètres. Elle prend sa source à Carency à 94 mètres d’altitude. Les
sources principales, constituées par des résurgences, sont situées au niveau du Bois des Piétons. La Souchez reçoit
l’eau de nombreuses autres sources. Lorsqu’elle traverse le village de Souchez, elle est en partie souterraine. Après
12 kilomètres de parcours, elle se jette dans le Canal de Lens (La Deûle) à une altitude de 31 mètres.

ii.

ZONES A DOMINANTE HUMIDE

La commune compte des
zones à dominante humide
sur son territoire (cf. carte cidessous). Celles-ci suivent le
cours de la Souchez et se
concentrent notamment sur
le bois du Carieul.
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iii.

LA RESSOURCE EN EAUX

Les ressources en eaux superficielles et
souterraines constituent un problème
environnemental central pour le Nord et le
Pas-de-Calais. Ces territoires sont
caractérisés par l’absence de grand fleuve
ou de relief important. La craie du sous-sol
affleurant constitue un réservoir d’eau
souterraine remarquable, qui soutient
naturellement les étiages des cours d’eau.
Assez facilement accessible, il n’est
toutefois productif que dans les fonds de
vallées.
Sur l’ensemble du territoire régional, 95%
de la population est alimentée par de l’eau
souterraine. Mais la qualité de cette eau
est médiocre en raison de la forte teneur
en nitrate d’origines agricole, domestique
et industrielle. Les rejets dans les eaux
superficielles restent très importants au
regard de la modestie des cours d’eau
considérés.

La quantité brute de pollution émise à l’échelle de l’ancienne Région Nord-Pas-de-Calais est estimée en 1996 à :


70% d’origine industrielle,



30 % d’origine domestique,



73 % de ces flux sont non traités.

Un captage est recensé sur le territoire de la commune (cf. carte).
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie nous signale également la présence, à proximité immédiate du territoire communal,
de plusieurs autres captages.
Une station de pompage est située en limite Est du territoire communal – sur le Mont de Givenchy-en-Gohelle.
Déclarée d’Utilité Publique par arrêté en date du 14/01/1988, cette station est protégée par deux périmètres
(rapproché et éloigné) dont les surfaces s’arrêtent aux limites communales avec Givenchy-en-Gohelle.
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A Angres, deux captages sont recensés au droit de l’Ancienne Fosse N°6 de LIEVIN. Ces ouvrages mis en service en
1920 sont propriétés de Gazonor et exploités par Véolia-Eau. Ils n’ont pas fait l’objet de DUP et sont aujourd'hui
abandonnés.
A Liévin, plusieurs captages sont recensés sur le territoire communal, dont quatre localisés sur la carte ci-avant :


trois au lieu-dit « Les Equipages ». Ces forages mis en service en 1920 sont en perspective d’abandon
(arrêté préfectoral d’abandon de procédure de protection des captages et mise en place de mesures
conservatoires : 06/03/2009) mais bénéficient toujours à ce jour d’un périmètre de protection
rapprochée.



un captage au niveau du Parc de Rollencourt – mis en service en 1967 et exploité par
Véolia Eau. Toujours exploité, cet ouvrage bénéficie d’un périmètre de protection rapprochée (Arrêté
préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique : 14/06/2007.

Enfin, les captages recensés par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie à Vimy se situent tous dans la partie Sud du
territoire communal.
En vue de garantir la qualité des eaux destinées à l’alimentation humaine et de limiter au maximum les risques de
pollutions accidentelles, la législation (article L20 du Code de la Santé Publique en application des dispositions du
décret n°61-859 du 01/08/1961 modifié par le décret n°67-1093 du 15/12/1967) a prévu l’instauration de périmètres
de protection autour des captages d’eau potable.
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Trois zones sont déterminées autour des points d’eau :


le périmètre de protection immédiate qui doit être clos et propriété de la collectivité exploitante,



le périmètre de protection rapprochée dans lequel il est possible d’interdire certaines activités
pouvant être source de pollution du point d’eau,



le périmètre de protection éloignée dans lequel il est possible d’imposer des prescriptions particulières
aux activités polluantes.

Souchez est concernée par le triple périmètre de protection d’une station de captage d’eau potable
(cf. carte ci-avant).

Ainsi, à l’intérieur du périmètre de protection éloignée du captage de Souchez seront réglementées toutes les
activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau distribuée, dans le strict
respect de la réglementation générale et tout particulièrement les activités interdites en périmètre de protection
rapprochée, à savoir :


le forage des puits,



l’ouverture et l’exploitation de carrières ou d’excavations autres que carrières,



le remblaiement des excavations ou des carrières existantes,



l’installation de dépôts d’ordures ménagères ou industrielles – d’immondices – de détritus – de produits
radioactifs et de tous les produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux,



l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique ou industrielle, qu’elles
soient brutes ou épurées,



l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux,



les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux – de produits chimiques et d’eaux
usées de toute nature,



la création d’étang,



l’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, même provisoires autres que
celles strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du point d’eau,



l’épandage ou l’infiltration des lisiers et d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle,



le stockage de matières fermentescibles destinées à la fertilisation des sols,



le stockage de fumier – engrais organiques ou chimiques destinés à la fertilisation des sols,



l’établissement d’étables ou stabulations libres,



le défrichement,



le camping même sauvage et le stationnement de caravanes.

Par ailleurs, dans ce périmètre, l’épandage d’engrais et de lisiers sera limité aux quantités directement utiles à la
croissance des végétaux. Cette limitation qui tiendra compte des reliquats azotés résultera du respect des règles
agronomiques de bonnes pratiques culturales.
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En cas de problèmes rencontrés, une concertation avec la Chambre d’Agriculture, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer, et de l’Agence de l’Eau Artois Picardie sera nécessaire.

Rappel :
La « vulnérabilité de la nappe » est l’ensemble des caractéristiques d’un aquifère et des formations qui le recouvrent,
déterminant la plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une substance dans l’eau circulant dans
les pores ou les fissures du terrain.
De façon générale, quand un aquifère est de type libre, il est vulnérable. A contrario, quand il est de type captif, il
bénéficie d’une protection naturelle.

4° CLIMATOLOGIE
1° CARACTERISTIQUES GENERALES
Le territoire de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais bénéficie d’un climat tempéré océanique : les amplitudes
thermiques saisonnières sont faibles (atténuation des extrêmes thermiques) et les précipitations ne sont
négligeables en aucune saison.
Les données météorologiques sont issues de la station de LOOS-EN-GOHELLE.
La pluviométrie moyenne annuelle
calculée entre 1987 et 2000 est de 679,2
mm/an. Les pluies sont fréquentes en
toute saison, présentant cependant un
léger maximum du mois de septembre au
mois de janvier. Le nombre moyen de jours
de précipitations (> à 1 mm) atteint 121,5
jours/an.
La douceur de la température est une
autre caractéristique de ce climat. La
température moyenne annuelle
enregistrée entre 1987 et 2000 est
d’environ 10,8°C : la moyenne annuelle la
plus élevée étant de 18,7°C en août, la plus
faible de 3,9°C en janvier.

La moyenne des températures maximales
relevées sur cette période atteint en été
23,6°C en août et la moyenne des
températures minimales atteint en hiver
1,6°C en janvier.
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Les jours de gelée, 36,1 jours en moyenne par an, sont fréquents de novembre à février.
Les mois les plus ventés sont en hiver, de décembre à mars. Les vents dominants sont de secteur Ouest/Sud-Ouest.
La rafale maximale de vent relevée sur la période 1988/2000 a atteint 37 m/s en février 1990.

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

2°

LES VENTS

i.

CARACTERISTIQUES

Les mois les plus ventés sont en hiver, de décembre à mars. Les vents dominants sont de direction ouest/sud-ouest,
comme le montre la rose des vents de Lille Lesquin.
Plusieurs paramètres agissent sur le vent et sa vitesse, particulièrement la topographie locale, les volumes bâtis ou
végétaux qui peuvent le freiner, le dévier ou créer des turbulences.
L'exposition aux vents est une base importante de la conception bioclimatique des constructions et des quartiers.
La conception bioclimatique permet d’optimiser la construction (implantation, orientation, agencement des pièces et
des ouvertures, etc.) afin de mieux profiter des ressources naturelles (lumière, chaleur solaire,...) et se protéger
efficacement des agressions climatiques (vents, canicule estivale,...).
Ainsi, la conception bioclimatique visera à une protection de la construction contre les vents forts, notamment en
hiver ou au contraire cherchera à capter les souffles du vent, notamment en été, pour refroidir la construction. Audelà de leur prise en compte dans la conception bioclimatique, les vents sont surtout une source d'énergie
renouvelable : l’énergie éolienne.

ii.

SCHEMA REGIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES : VOLET EOLIEN

L’article 19 de la loi du 3 août 2009 impose que dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables
définisse, par zones géographiques, des objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de valorisation du potentielénergétique renouvelable de son territoire.
Le schéma régional éolien du Nord- Pas-de-Calais (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie,
A.D.E.M.E, 2003) doit permettre d’évaluer la contribution de la région à l’objectif national de 19.000 MégaWatt de
puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le territoire.
Dans l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, 77 % du territoire est propice, au regard de la ressource éolienne
(supérieur ou égal à 200 W/m²), au développement de l’énergie éolienne. La carte ci-contre (densité d’énergie
mesurée à une hauteur de 50 mètres) montre les zones ou le potentiel de développement éolien est le plus
important.
À noter toutefois que dans les zones représentées en blanc sur la carte, il n’est pas exclu qu’il y ait des zones
exploitables, après étude complémentaire.
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Souchez

La commune n’est pas identifiée comme territoire propice au développement éolien par le Schéma
régional des énergies renouvelables. En outre, la municipalité n’est pas favorable au développement
de grandes éoliennes qui pourraient dénaturer les paysages locaux de grande qualité (coteaux boisés,
reliefs ...). Des initiatives privées, de petites dimensions et parfaitement intégrées dans le paysage
seront cependant encouragées.
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3°

L’ENERGIE SOLAIRE
Le Nord-Pas de Calais subit les mêmes
influences que la majeure partie de la
France, mais sa position plus septentrionale
rend le temps plus instable, expliquant un
ensoleillement plus faible : moins de 1 600
heures.
L’ensoleillement annuel moyen sur une
surface orientée au sud est compris entre 3
et 3,2 KWh/m²/jour. Cette puissance
énergétique permet l’exploitation des
dispositifs solaires thermiques et solaires
photovoltaïques.

Tableau 1 : Moyennes annuelles de l’énergie reçue sur une surface orientée au sud et
inclinée d’un angle égal à la latitude (en kwh/m²/jour)

L’énergie solaire peut être captée pour un
usage industriel, afin de produire de
l’électricité en grande quantité (centrales
solaires photovoltaïques) ou pour un usage
domestique, afin de chauffer une
construction, de chauffer l’eau ou de

produire de l’électricité.
Des panneaux solaires thermiques (production de chaleur) ou photovoltaïques (production d’électricité) intégrés à
la toiture permettent ainsi de répondre à une partie des besoins d’une habitation.

4°

LA QUALITE DE L’AIR

ANNEES

DIOXYDE DE
SOUFRE

DIOXYDE
D’AZOTE

POUSSIERES EN
SUSPENSION

2012

0,2

20

19

2013

0,24

21,2

21,6

2014

-

17,2

17,2

Tableau 2 : Evolution de la qualité depuis 2005 (moyenne annuelle en µg/m3)

Les données concernant la qualité de l’air sont
issues d’Atmo NPDC, réseau de surveillance de
la qualité de l’air dans la région. Ce réseau
mesure la quantité présente dans l’air de
plusieurs composants à partir de stations de
mesures, la plus proche de Souchez étant celle
de Lens.
La qualité de l’air a été mesurée à partir des
données issues de la période allant du
01/01/2012 au 31/12/2014.

Le dioxyde d’azote est stable autour de 20µg/m3 et diminue légèrement depuis 2014. Les poussières en suspension,
après avoir augmentées en 2013 (autour de 21,6µg/m3) ont baissées en 2014 pour atteindre 17,2µg/m3.
On constate que la qualité de l’air est relativement bonne, les moyennes annuelles restent inférieures à celles fixées
par les objectifs de qualité (cf. tableau page suivante).
Une attention particulière au contexte de Souchez est à prendre en considération car bien qu’étant
très proche de Lens, cette dernière s’inscrit dans un contexte urbain tandis que Souchez est une
commune plutôt rurale.
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère.

POLLUANTS

DIOXYDE DE SOUFRE

DIOXYDE D’AZOTE

POUSSIERES EN
SUSPENSION

Moyenne annuelle mesurée
(µg/m3)

-

40

40

objectifs qualité (µg/m3) –
moyenne annuelle

-

-

30

Seuil d’alerte (µg/m3) –
moyenne horaire

-

200

80 sur 24H

Valeurs limites (µg/m3) –
moyenne annuelle

10mg/m3 sur 8heures
glissantes

40 µg/m3

40 µg/m3

30mg/m3 sur 1 heure

200 µg/m3sur 1h

10mg/m3 sur 8heures.

40 µg/m3 sur l’année

Recommandations de l’OMS
(µg/m3)

20 µg/m3 sur l’année

Tableau 3 : Comparaison avec les objectifs de qualité

La surveillance de la qualité de l’air sur les territoires du
Nord et du Pas-de-Calais est confiée par l’état à l’ATMO.
L’association mesure les concentrations des polluants
réglementés (oxydes d’azotes, dioxyde de soufre,
monoxyde de carbone, benzène, ozone, particules
PM10…)
Dans la région, dans le cadre du Programme de
Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA), 4 zones
administratives de surveillance ont été définies dont
l’agglomération de Lens-Liévin.
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Dans le cadre des actions prises pour la qualité de l’air, 14 mesures réglementaires sont proposées :

1° Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de combustions dans les
chaufferies collectives ou installations industrielles.
2° Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion au bois.
3° Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
4° Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets de chantiers
5° Rendre progressivement obligatoire les Plans de Déplacements Entreprises, Administratives et
Etablissements scolaires
6° Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 500 salariés
7° Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation dynamique sur plusieurs tronçons
sujets à congestion
8° Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme
9° Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact
10° Améliorer la connaissance des émissions industrielles
11° Améliorer la surveillance des émissions industrielles
12° Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires
13° Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure inter-préfectorale
d’information et d’alerte de la population

Pour améliorer la qualité de l’air, le Plan de protection de l’atmosphère conseille d’inscrire des
objectifs de réduction des émissions dans les nouveaux PDU et PLUi :
Dans le champ urbanistique, les préconisations consistent à densifier pour réduire les déplacements,
privilégier dans les choix d’aménagement les modes actifs (vélos, marche à pieds) et transports en
commun.
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5°

LES PLANS CLIMAT

i.

LE PLAN CLIMAT NATIONAL

La France s’est engagée, avec les autres pays européens, à respecter les objectifs de réduction des Émissions de Gaz à
effet de Serre fixés dans le cadre du protocole de Kyoto. L’engagement de la France est le maintien, en 2010, de ses
émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990, soit 565 millions de tonnes équivalent CO2 (MteCO2). Pour
faire face à ses engagements, l’État a publié en 2004 un Plan Climat National qui regroupe des mesures dans tous les
secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des Français, en vue d’économiser 54 millions de tonnes de CO2 par
an, soit environ une tonne par habitant et par an.
Ce Plan Climat National préconise la réalisation de Plans Climat Territoriaux à tous les échelons de l’action locale :
région, département, commune et intercommunalité.

ii.

LE PLAN CLIMAT DE L’ANCIENNE REGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Objectifs : Maîtrise de la consommation d’énergie, efficacité énergétique et montée en puissance des
énergies renouvelables.
Les territoires du Nord et du Pas–de-Calais sont marqués par des émissions de gaz à effet de serre par habitant
sensiblement supérieures à la moyenne nationale, ce qui en font les troisièmes plus grands consommateurs en
énergie (après les anciennes régions île de France et Rhône Alpes)
Différentes orientations sont déclinées à l’échelle régionale :


Achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs à 1975 d’ici 20 ans,



Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun,



Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique et amplifier la maîtrise des rejets atmosphériques dans
l’industrie,



Réduire des apports minéraux azotés en lien avec les évolutions des pratiques agricoles,



Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques,



Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique et de sobriété carbone
engagées par les transporteurs routiers,



Favoriser les alternatives au transport routier en développant les capacités de multi modalités et les
chaines multimodales sur le territoire régional,



Freiner l’étalement urbain, en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même,



Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des technologies performantes,



Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrit dans le schéma régional éolien,



Favoriser le développement local des réseaux de chaleur et de froid privilégiant les énergies
renouvelables et de récupération,



Consommer mieux et moins grâce à des modes de consommation et de production repensés,



Elaborer et mettre en œuvre des stratégies d’aménagement et de gestion foncière adaptées à
l’importance du risque de submersion marine.
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III.

LE PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 2E GENERATION

La loi de santé publique de 2004 impose la définition de Plans régionaux de santé publique et de leur dispositif de
mise en œuvre : Les groupements régionaux de Santé Publique. Ils sont constitués à minima de l’Etat et de
l’Assurance maladie. Les travaux du PRSE2 ont été lancés dans l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais le 12 novembre
2009 à la suite des premiers bilans du premier Plan Régional (2005-2009).

Le plan est établi en 6 thématiques :


Les points noirs environnementaux,



La qualité de l’air,



Les expositions domestiques,



L’habitat,



La qualité de l’alimentation,



Les connaissances.

Ces thématiques sont déclinées en 16 fiches d’action :


Prévenir les risques auditifs,



Réduire les nuisances sonores,



Isoler sans confiner,



Mutualiser les bonnes pratiques pour la qualité de l’air,



Prévenir les pollutions à l’intérieur des établissements recevant du public,



Lutter contre l’habitat indigne,



Promouvoir le métier de conseiller médical en environnement intérieur,



La ville durable pour tous,



Promouvoir une démarche développement durable dans la filière alimentation,



Le jardin, objet de promotion de la santé,



Développer les circuits jardins de proximité,



Reconquérir les terrains pollués,



Faciliter l’accès aux données environnementales,



Gérer les risques sanitaires dans les zones prioritaires,



Accompagner les associations et les bénévoles dans leurs actions de sensibilisation et d’information,



Améliorer les connaissances en santé- environnement.
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iv.

LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE

Le Schéma Régional Air Climat Énergie a été approuvé le 20 novembre 2012.
Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :


Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter,
conformément à l’engagement pris par la France, à l’article 2 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique, de diviser par quatre ses émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre
européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;



Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L.1012, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ce titre, il définit
des normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le
justifient ;



Par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation
du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre
de techniques performantes d’efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment
alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne
relative à l’énergie et au climat. A ce titre, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie vaut
schéma régional des énergies renouvelables au sens du III de l’article 19 de la loi no 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Souchez ne fait pas parti des communes éligibles au développement de l’énergie éolienne.
Le développement de l’énergie solaire répond à des principes régionaux d’implantation spécifiques :


L’implantation d’installations solaires en priorité sur les bâtiments et sur les terrains artificialisés,



La priorité doit être donnée à la valorisation d’espaces à faible valeur concurrentielle,



L’implantation des centrales solaires doit se faire en dehors des zones naturelles, en minorant la
consommation d’espace,



L’implantation des centrales solaires ne doit pas conduire à un amenuisement des espaces boisés et
forestiers.

L’ensoleillement moyen de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais est de 975 à 1025 kWh/m3, ce qui est inférieur à
la moyenne française mais qui permet une exploitation énergétiques au moyen d’installations thermiques ou
photovoltaïques.
Les atouts de la région et notamment de Souchez pour exploiter le potentiel solaire sont principalement la surface
importante de toitures (bâtiments publics, habitations, résidences…) mais aussi à la présence de terrains propices
à l’exploitation photovoltaïque tels que les zones commerciales ou encore les friches.
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La commune comporte une densité d’énergie calculée à 50 mètres en W/m² inférieure à 200W/m², ce qui est
faible par rapport au reste de la région.
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5° BILAN
LES POINTS CLES
Topographie

Une topographie marquée sur l’ensemble du
territoire.

Sols et sous-sols

Sous-sol essentiellement constitué de craie
blanche, recouverte en grande partie par des
limons pléistocènes.
Une sensibilité au risque de retrait –
gonflement des argiles faible à moyen
Les risques de mouvements de terrains sont
essentiellement dus à la présence dans le soussol de cavités souterraines ou sapes de guerre.

L’eau sur le territoire

Une compatibilité à assurer entre le PLU, le
SDAGE et le SAGE.
Présence d’un captage en eau potable sur le
territoire.
Présence du cour d’eau la Souchez et zones
humides à préserver.

Climatologie

Pluviométrie non négligeable.
Vents dominants Ouest /Sud-Ouest.
Une qualité de l’air satisfaisante mais présence
de nombreuses voies routières.
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Végétation et milieux
naturels
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1° LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE.
Le SRCE - TVB, outil d’aménagement du
territoire, est un réseau des continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Il vise à
préserver les services rendus par la
biodiversité, à enrayer sa perte en
maintenant et restaurant ses capacités
d’évolution et à la remise en bon état des
continuités écologiques. Le terme « SRCE »
est complété de « TVB » pour inscrire
l’élaboration du Schéma en filiation des
travaux Régionaux.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en
œuvre du Grenelle de l’Environnement dite
« Loi Grenelle I » instaure dans le droit
français la création d‘une trame verte et
bleue, d’ici à la fin 2012, couvrant tout le
territoire français, impliquant l’État, les
collectivités territoriales et les parties
concernées sur une base contractuelle.

Figure 11 : La trame verte et bleu définie sur Souchez dans le SRCE

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement,
dite « Loi Grenelle II », précise l’objectif de la
trame verte et bleue : enrayer la perte de
biodiversité en participant à la préservation,
à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles,
en milieu rural. (Article L.371-1 du code de
l’environnement).
Le 26 Janvier 2017, le SRCE a été annulé par
décision du tribunal administratif de Lille.
Dans l'attente de son remplaçant le futur
SRADET, les données du SRCE sont donc
utilisées au titre d’un porté à connaissance de
la part des services de l’état.
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A cette fin :
« La trame verte et bleue contribue à :


Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats et prendre en compte le
déplacement des espèces dans le contexte du changement climatique ;



Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques ;



Atteindre le bon état des eaux et préserver les zones humides ;



Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;



Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces sauvages ;



Améliorer la qualité et la diversité des paysages. »

Souchez est concernée par les réservoirs de biodiversité de forêt, de prairies et bocage et d’autres
milieux, notamment les ZNIEFF.
Elle est également concernée par des corridors écologiques forestiers potentiels à remettre en bon
état à l’Est de la commune (bois de Givenchy, bois de l’abîme, forêt domaniale de Vimy), de prairie et
bocage (le coteau de Vimy) au Sud, mais également de coteaux calcaire à l’Ouest de la commune.
Un travail de terrain par un écologue a permis de préciser les fonctionnalités de ces corridors. Les
détails de cette étude sont consultables dans l'évaluation environnementale du projet de PLU. Nous
pouvons noter cependant la faiblesse de fonctionnalité du corridor prairie/bocage repéré par le SRCE.
Il serait notamment intéressant pour améliorer sa fonctionnalité de planter plus de haies.
Deux éléments marquant fragmentent la commune : il s’agit de la RD937 qui traverse le centre du
Nord au Sud et l’autoroute A26 dans la partie Est du territoire. Le bois des Bruyères constitue un
réservoir de biodiversité.
Souchez est située sur deux Ecopaysages : l’Artois Cambrésis et le bassin minier.

Les objectifs prioritaires listés dans le SRCE pour ces Ecopaysages sont les suivants :


Etendre et renforcer les réservoirs de biodiversité (mettre en œuvre une politique de protection
réglementaire et foncière de l’ensemble des réservoirs de biodiversité),



Renforcer le maillage bocager sur la bordure du Haut Artois (replanter des haies et mettre en place des
bandes enherbées là où les prairies n’ont pas été maintenues, conforter les loyaux bocagers autour des
villages et entrée de villes),



Réduire l’effet fragmentant des voies de communications importantes coupant les corridors
écologiques, notamment l’A26,



Limiter la création de nouvelles continuités urbaines pour favoriser la connexion écologique entre les
différentes matrices,



Instaurer des zones tampons autour des réservoirs de biodiversité à proximité des grandes
conurbations,



Développer les espaces forestiers relais notamment le long des corridors boisés.
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2° AUTRES TRAMES VERTE ET BLEUE IDENTIFIE PAR LES ACTEURS DU
TERRITOIRE

La Trame verte et bleue émane de l’ancienne Région Nord-Pas-de-Calais et permet le remaillage éco-paysager du
territoire.
La trame verte est un outil d’aménagement du territoire,
constituée de grands ensembles naturels (cœurs de
nature) et de corridors les reliant ou servant d’espaces
tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle
1:5000. Elle est complétée par une trame bleue formée
des cours d’eau et masses d’eau et des bandes
végétalisées le long de ces cours et masses d’eau.
Ont été identifiés à l'échelle régionale :

Des noyaux de biodiversité (cœurs de
nature). Il s'agit des forêts, des dunes, des zones humides,
des coteaux calcaires,...

Des corridors principaux (zones
propices aux déplacements). Il s'agit des haies, des bandes
enherbées, des cours d'eau; des bosquets, des jachères,…
Selon la cartographie de la trame verte et bleue du bassin
minier (cf. carte ci-contre), Souchez est situé le long d’un
corridor écologique terrestre, accolé à la forêt domaniale
de Vimy et au bois de l’Abime.
La ville est une zone de transition entre la Colline de
Lorette, le Massif de Mont et le Bois de Noulette à l’Ouest
et, à l’Est, le bois de l’Abime et la forêt domaniale de
Vimy.
Figure 12 : Trame verte et bleue de la Mission Bassin Minier (MBM) Source : MBM
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Le SCoT a également identifié des « boucles
trames vertes » sur son territoire. L’une
d’entre elle, l’« itinéraire des collines de
l’Artois » passe par Souchez (cf. carte cicontre).

Figure 13 : Boucles Trame Verte du SCoT, itinéraire des Collines de l'Artois sur Souchez Source : SCoT LLHC

Les différents espaces verts, alignements
d’arbres et de haies de la commune
permettent d’envisager un zonage au Plan
Local d'Urbanisme qui protègera les
continuités écologiques à l’échelle de la
commune et en lien avec les communes
voisines (voir carte ci-contre).
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3. ETUDE DES FONCTIONNALITES DES TVB DU SRCE
L’étude du SRCE de la commune de Souchez présente trois corridors écologiques :


Sous trame forestière



Sous trame pelouses calcicoles



Sous trame prairies et/ou bocage

L’étude des fonctionnalités écologiques de la TVB s’est portée sur deux secteurs correspondants aux changements de
zonage de 3 parcelles :


Un secteur nord en 2AU présentant un projet d’équipement touristique



Un secteur sud présentant une zone 1AUe avec un projet d’équipement sportif et une zone 1AUe
permettant l’implantation d’une déchetterie.

Des investigations naturalistes ont été réalisées au niveau de ces deux secteurs. Ces prospections ont permis l’étude
de la fonctionnalité des corridors et leur précision au niveau des parcelles en projet.
Les prospections de terrain ont été réalisées les 23 mai 2017 et 14 juin 2017 par temps favorable (beau temps, peu
de vent).
L’étude s’est principalement portée sur les déplacements d’espèces faunistiques (les oiseaux étant de bons
indicateurs ), la recherche d’espèces et d’habitats patrimoniaux et la correspondance entre l’intitulé de la sous-trame
et les habitats en présence.
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i.


FLORE ET HABITATS

Bibliographie

Le conservatoire botanique National de Bailleul a mis en place une base de données (DIGITALE 2) consultable en ligne
(www.cbnbl.org). On y trouve notamment la répartition des espèces végétales à l’échelle communale.
Tableau 1.

Synthèse des données floristiques > 1990 sur la commune de Souchez. Source : Digitale 2, CBNBL

401 taxons cités sur la commune de Souchez dont :
Protégé en région

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Lathyrus sylvestris L., Osmunda regalis L.,
Trifolium medium L.

CITES [Annexe II ; Annexe C1]

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Epipactis helleborine (L.) Crantz,
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Listera ovata (L.) R. Brown

Plante invasive avérée

Aster lanceolatus Willd., Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene, Heracleum
mantegazzianum Somm. et Lev., Robinia pseudoacacia L.

Plante invasive potentielle
Liste rouge régionale [Vulnérable]

Malus sylvestris (L.) Mill., Vicia lutea L.

Liste rouge régionale [En danger]

Osmunda regalis L.

Liste rouge régionale [Eteint]

Espèces recensée au sein de la "ZNIEFF 310013754 FORÊT DOMANIALE DE VIMY, COTEAU BOISÉ DE FARBUS ET BOIS
DE L’ABÎME" (source : INPN) :
Plantae Equisetopsida
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772

Polystichum setiferum(Forssk.) T.Moore ex Woyn.,

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962

1913

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805

Potentilla argentea L., 1753

Eryngium campestre L., 1753

Prunus mahalebL., 1753

Gnaphalium sylvaticum L., 1753

Pyrus communis subsp. pyraster(L.) Ehrh., 1780

Herniaria glabraL., 1753

Salix aurita L., 1753

Juncus bulbosusL., 1753

Scirpus sylvaticus L., 1753

Lathyrus sylvestris L., 1753

Torilis arvensis(Huds.) Link, 1821

Lonicera xylosteum L., 1753

Trifolium medium L., 1759

Oenothera subterminalisR.R.Gates, 1936

Ulex europaeusL., 1753

Ophioglossum vulgatum L., 1753
Orchis purpureaHuds., 1762
Osmunda regalisL., 1753
Polygala serpyllifoliaHose, 1797
Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799

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

| Novembre 2018

240 |

290

Espèces recensée au sein de la "ZNIEFF 310013754 FORÊT DOMANIALE DE VIMY, COTEAU BOISÉ DE FARBUS ET BOIS
DE L’ABÎME" (source : INPN) :
Plantae Equisetopsida
Actaea spicataL., 1753
Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762
Bupleurum falcatum L., 1753
Cirsium acaule Scop., 1769
Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772
Cuscuta epithymum (L.) L., 1774
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962
Lathraea squamaria L., 1753
Lithospermum officinale L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Melampyrum arvense L., 1753
Ophrys insectifera L., 1753
Orchis purpureaHuds., 1762
Prunus mahalebL., 1753

Autres espèces non déterminantes ZNIEFF
Plantae Equisetopsida
Astragalus glycyphyllos L., 1753



Données d’inventaires de terrain

Aucune espèce végétale patrimoniale, protégée ou menacée n’a été identifié sur les parcelles étudiées.
La flore de ces cultures céréalières est particulièrement commune et peu diversifiée.

Aucun habitat présentant des enjeux écologiques n’a été identifié sur les parcelles concernées. Les végétations
recensées sont communes, non menacées et non d’intérêt communautaire (Cahiers d’Habitats).
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Voici la liste des habitats observés sur les parcelles (codification EUNIS, Corine Biotope, Prodrome des végétations de
France, Cahiers d’habitats) :

Code
EUNIS

EUNIS
Friches, jachères ou terres arables récemment
abandonnées
Fourrés médio-européens sur sols riches

I1.5
F3.11

Monocultures intensives

I1.1

CB Nom

Code CB

Zones rudérales

87.2

Fourrés médio-européens sur sol fertile

31.81

Grandes cultures

82.11

Code
EUNIS

Code
CB

PVF

Code PVF

Rareté
NPC

Menace
NPC

Humide

Cahiers
d'Habitats

I1.5

87.2

Dauco carotae - Melilotion albi Görs 1966

7.0.2.0.2

CC

LC

/

/

F3.11

31.81

Prunetalia spinosae Tüxen 1952

20.0.2

CC

LC

p.

/

I1.1

82.11

Chenopodietalia albi Tüxen & Lohmeyer
ex von Rochow 1951

63.0.3

CC

LC

/

/

Légende : CC : Très commun ; LC : de préoccupation mineure (Inventaire des végétations du nord ouest de la france
(CBNBL, 2014)

Dans les habitats présents à proximité des parcelles, la Hêtraie mésophile près du mémorial présente des enjeux
écologiques pour la flore et la faune, notamment par rapport au SRCE.
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ii.


FAUNE

Bibliographie

Avifaune recensée depuis 2000 (source : SIRF) :
Accenteur mouchet Prunella modularis (Linné, 1758)

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Brehm,

Aigrette garzette Egretta garzetta (Linné, 1766)

1820

Alouette des champs Alauda arvensis Linné, 1758

Grive draine Turdus viscivorus Linné, 1758

Bécasse des bois Scolopax rusticola Linné, 1758

Grive litorne Turdus pilaris Linné, 1758

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea

Grive mauvis Turdus iliacus Linné, 1766

Tunstall, 1771

Grive musicienne Turdus philomelos Brehm, 1831

Bergeronnette grise Motacilla alba Linné, 1758

Héron cendré Ardea cinerea Linné, 1758

Bergeronnette printanière Motacilla flava Linné,

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linné, 1758

1758

Hypolaïs ictérine Hippolais icterina (Vieillot, 1817)

Bernache du Canada Branta canadensis (Linné, 1758)

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot,

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linné,1758)

1817)

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linné, 1758)

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linné, 1758)

Bruant jaune Emberiza citrinella Linné, 1758

Martinet noir Apus apus (Linné, 1758)

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linné, 1766)

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linné, 1758)

Buse variable Buteo buteo (Linné, 1758)

Merle à plastron Turdus torquatus Linné, 1758

Caille des blés Coturnix coturnix (Linné, 1758)

Merle noir Turdus merula Linné, 1758

Canard colvert Anas platyrhynchos Linné, 1758

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linné,

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linné, 1758)

1758)
Mésange bleue Cyanistes caeruleus Linné, 1758

Chevalier culblanc Tringa ochropus Linné, 1758
Chevêche d'Athéna Athene noctua (Scopoli, 1769)
Chouette hulotte Strix aluco Linné, 1758
Corbeau freux Corvus frugilegus Linné, 1758
Corneille noire Corvus corone Linné, 1758
Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linné, 1758)
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linné, 1758
Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linné, 1758
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linné, 1758
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linné, 1758)
Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787
Foulque macroule Fulica atra Linné, 1758
Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus (Linné,
1758)

Mésange nonnette Poecile palustris Linné, 1758
Mésange nonnette Poecile palustris Linné, 1758
Moineau domestique Passer domesticus (Linné,
1758)
Perdrix grise Perdix perdix (Linné, 1758)
Perruche à collier Psittacula krameri (Scopoli, 1769)
Pic épeiche Dendrocopos major (Linné, 1758)
Pic épeichette Dendrocopos minor (Linné, 1758)
Pic vert Picus viridis Linné, 1758
Pie bavarde Pica pica (Linné, 1758)
Pigeon biset Columba livia Gmelin, 1789
Pigeon colombin Columba oenas Linné, 1758
Pigeon ramier Columba palumbus Linné, 1758

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linné, 1758)
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Pinson du Nord Fringilla montifringilla (Linné, 1758)

Sizerin flammé Carduelis flammea (Linné, 1758)

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linné, 1758)

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linné, 1758)

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linné, 1758)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linné, 1758)

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky,
1838)

(Temminck, 1820)
Roitelet huppé Regulus regulus (Linné, 1758)
Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linné, 1758)
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linné, 1758)
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linné,
1758)
Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linné, 1758)

(Bechstein, 1798)
Sittelle torchepot Sitta europaea Linné, 1758

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linné, 1758)

Insectes recensés depuis 2000 (source : SIRF) :
Agrion élégant Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

la Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera (De
Geer, 1773)
la Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima

Agrion nain Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Anax empereur Anax imperator Leach, 1815

Linnaeus,1758
le Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus

Azuré commun Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

(Fabricius, 1793)

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

le Criquet des pâtures Chorthippus parallelus

Belle Dame Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

(Zetterstedt, 1821)

Chiasmia Hübner, 1823

le Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus

Chrysomela populi Linnaeus, 1758

(Linnaeus, 1758)

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

le Tétrix forestier Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

Coccinelle à 10 points blancs Calvia decemguttata

Libellule déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758

(Linnaeus, 1767)

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758

Coccinelle à 14 points blancs Calvia

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour Aglais io (Linnaeus, 1758)

Coccinelle à 22 points Psyllobora vigintiduopunctata

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma

(Linnaeus, 1758)

nymphula (Sulzer, 1776)

Coccinelle à 7 points Coccinella septempunctata

Petite tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Linnaeus, 1758

Piéride du chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Coccinelle à échiquier Propylea

Piéride du navet Pieris napi (Linnaeus, 1758)

quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Procris Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Coccinelle asiatique Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

Robert le diable Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Frelon d'Europe Vespa crabro Linnaeus, 1758

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758

Grisette Carcharodus alceae (Esper, 1780)
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Mammifères recensées depuis 2000 (source : SIRF) :
Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Ecureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Lièvre d'Europe Lepus europaeus Pallas, 1778
Rat musqué Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)

Amphibiens recensées depuis 2000 (source : SIRF) :
Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Grenouille rousse Rana temporaria Linnaeus, 1758
Salamandre tachetée Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)
Triton alpestre Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)
Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Reptiles recensées depuis 2000 (source : SIRF) :
Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Lézard vivipare Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)

Espèces recensée au sein de la "ZNIEFF 310013754 FORÊT DOMANIALE DE VIMY, COTEAU BOISÉ DE
FARBUS ET BOIS DE L’ABÎME" (source : INPN) :
Animalia Amphibia (Amphibiens, batraciens)
Ichthyosaura alpestris(Laurenti, 1768)

Animalia Hexapoda (Insectes s.l.)
Conocephalus dorsalis(Latreille, 1804)

Animalia Mammalia (Mammifères)
Pipistrellus nathusii(Keyserling & Blasius, 1839)

Animalia Aves (Oiseaux)
Pernis apivorus(Linnaeus, 1758)

"ZNIEFF 310013735 COTEAU D'ABLAIN-ST-NAZAIRE À BOUVIGNY-BOYEFFLES ET BOIS DE LA HAIE"
Animalia Amphibia (Amphibiens, batraciens)
Alytes obstetricans(Laurenti, 1768)
Bufo calamitaLaurenti, 1768
Ichthyosaura alpestris(Laurenti, 1768)
Pelodytes punctatus(Daudin, 1803)
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Animalia Hexapoda (Insectes s.l.)
Celastrina argiolus(Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea(Linnaeus, 1758)
Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
Spialia sertorius(Hoffmannsegg, 1804)

Animalia Mammalia (Mammifères)
Plecotus austriacus (J.B. Fischer, 1829)

Animalia Aves (Oiseaux)
Circus aeruginosus(Linnaeus, 1758)

Animalia (Poissons)
Cottus gobioLinnaeus, 1758
Salmo trutta fario Linnaeus, 1758



Données d’inventaires de terrain

Les espèces protégées et remarquables nécessitant la mise en place de mesures de gestion particulières sont mises
en avant dans les tableaux de données ci-dessous.
Est considérée comme protégée, une espèce concernée par les arrêtés de protection nationaux.
Est considérée comme remarquable, une espèce faunistique protégée remplissant à minima l’un des critères 9
Les espèces protégées sont en gras et les remarquables sont encadrées en rouge dans les tableaux de données. Ceuxci correspondent aux espèces faunistiques recensées lors des différentes prospections de terrain.
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Convention de Berne

Déterminante ZNIEFF

II

Non

NT

Gibier

III

Non

Emberiza citrinella

Bruant jaune

AC

D

VU

3

II

Non

Buteo buteo

Buse variable

C

NM

LC

3

II

Non

Anas platyrhynchos

Canard colvert

C

NM

LC

Gibier

III

Non

Corvus monedula

Choucas des tours

AC

NM

LC

3

Corvus corone

Corneille noire

AC

LC

NA

Gibier

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

AC

NM

LC

Gibier

Non

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

PC

LC

LC

Gibier

Non

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

C

NM

NT

3

II

Non

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

C

NM

LC

3

II

Non

Sylvia borin

Fauvette des jardins

AC

NM

NT

3

II

Non

Sylvia communis

Fauvette grisette

AC

NM

LC

3

II

Non

Directive Oiseaux

3

D

Protection Nationale

LC

AC

Liste rouge nationale

AC

Alouette des champs

Liste rouge régionale

Accenteur mouchet

Alauda arvensis

Degré de menace

Rareté régionale

Prunella modularis

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Avifaune

II/1 et
III/1

Non
II/2

Non

Turdus philomelus

Grive musicienne

AC

NM

LC

Gibier

III

Non

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

AC

D

NT

3

II

Oui

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

AC

NM

VU

3

II

Oui

Apus apus

Martinet noir

AC

NM

NT

3

III

Non

Turdus merula

Merle noir

C

NM

LC

Gibier

III

Non

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

AC

NM

LC

3

II

Non

Parus major

Mésange charbonnière

AC

NM

LC

3

II

Non

Passer domesticus

Moineau domestique

AC

NM

LC

3

Apus apus

Perdrix gris

AC

NM

LC

Gibier

III

Non

Picus viridis

Pic vert

C

D

LC

3

II

Non

Pica pica

Pie bavarde

AC

NM

LC

Gibier

II/2

Columba oenas

Pigeon colombin

AC

NM

LC

Gibier

II/2
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II/1 et
III/1

Columba palumbus

Pigeon ramier

C

NM

NA

Gibier

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

C

NM

LC

3

III

Non

Phylloscopus
collybita

Pouillot Véloce

C

NM

LC

3

II

Non

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

AC

NM

LC

3

II

Non

Tourterelle turque

AC

NM

LC

Gibier

III

Non

Troglodyte mignon

AC

NM

LC

3

II

Non

Vanneau huppé

C

D

VU

Gibier

III

Oui

Streptopelia
decaocto
Troglodytes
troglodytes
Vanellus vanellus

II/2

II/2

Non

32 espèces ont été observées lors de l’inventaire : 19 espèces sont protégées et 3 sont remarquables (voir cartes
page suivant
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LC

LC

Pieris napi

Piéride du navet

TC

LC

LC

Nom scientifique

Déterminante ZNIEFF

C

Convention de Berne

Machaon

Convention de Berne

Papilio machaon

Directive HFF

LC

Directive HFF

LC

Protection Nationale

Liste rouge nationale

C

Degré de menace

Aurore

Rareté régionale

Anthocharis
cardamines

Nom vernaculaire

Liste rouge régionale

Entomofaune

Petite tortue

3 espèces de lépidoptères ont été recensées. Aucune espèce n’est protégée ou remarquable.

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

PC

LC

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

TC

LC

LC

Gibier

Oryctolagus
cuniculus

Lapin de garenne

TC

LC

NT

Gibier

Déterminante ZNIEFF

Protection Nationale

Liste rouge nationale

Liste rouge régionale

Degré de menace

Rareté régionale

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Mammalofaune

Non
III

Non
Non

3 espèces de mammifères ont été observées lors de la prospection. Aucune n’est protégée ou remarquable.
Suite à l’analyse de ces différentes données et des cartographies, il semblerait qu’un axe de corridor provenant du
SRCE ne soit aujourd’hui plus fonctionnel. En effet, peu de passage de faune a été observé au Sud de la ville de
Souchez. Ce phénomène s’explique par la présence d’infrastructures bâties, d’openfields et d’axes routiers (RD937 et
A26).

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

| novembre 2018

252 |279

LEGENDES ET CODIFICATION DES TABLEAUX FAUNE
Statuts de protection et niveau de menace de la faune






Rareté en région ; Les différentes catégories sont :
‐

TC : Très Commun

‐

C : Commun

‐

AC : Assez Commun

‐

PC : Peu Commun

‐

AR : Assez Rare

‐

R : Rare

‐

E : Exceptionnel

Degré de menace régional ; Les différentes catégories sont :
‐

DD : Données insuffisantes

‐

NA : Non Applicable

‐

NE : Non Evalué

‐

NM : Non Menacé

‐

LC : Préoccupation Mineure

‐

L : Localisé

‐

NT : Quasi Menacé

‐

VU : Vulnérable

‐

EN : En Danger

‐

D : Déclin

Niveau de menace national
Une Liste Rouge n’a pas de valeur juridique mais constitue un bilan à propos du niveau de menace de la
faune. La nomenclature de statuts diffère selon les taxons (oiseaux, amphibiens, mammifères…).
Liste Rouge Nationale ; Les différentes catégories sont :
‐

DD : données insuffisantes

‐

LC : préoccupation mineure

‐

NT : quasi menacée

‐

VU : vulnérable

‐

EN : en danger

‐

CR : en danger critique d’extinction

‐

RE : éteinte en métropole
‐ Statuts de protection

Protection nationale concernant les oiseaux : arrêté du 29/10/2009
‐

Article 3 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la
perturbation intentionnelle des oiseaux notamment en période de reproduction et l’altération ou
la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Sont interdits la
détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente et l’achat,
l’utilisation commerciale ou non des oiseaux.
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‐

Article 6 : Afin de permettre l’exercice de la chasse au vol le préfet peut délivrer pour ces espèces
des autorisations exceptionnelles de désairage d’oiseaux, sous réserve du respect de certaines
conditions.

Protection nationale concernant les mammifères : arrêté du 23/04/2007
‐

Article 2 : Sont interdits la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la
perturbation intentionnelle des animaux dans leur milieu naturel. Sont interdits également la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux

Directive oiseaux : concerne la conservation des oiseaux sauvages
‐

Annexe I : liste des espèces qui font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur
habitat afin d‘assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

‐

Annexe II/1 : liste des espèces autorisées à la chasse dans toute l’union.

‐

Annexe II/2 : liste des espèces autorisées à la chasse seulement dans certains pays. La vente
d'oiseaux sauvages, le transport pour la vente et la détention pour la vente sont interdits.

‐

Annexe III/2 : liste les 26 espèces qui échappent à la règle concernant le transport, la vente et la
détention de l’annexe II.

Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
‐

Annexe II : espèces de faune strictement protégées.

‐

Annexe III : espèces de faune protégées mais une certaine exploitation est possible si le niveau si le
niveau de population le permet.

iii.

CONCLUSIONS CONCERNANT LES FONCTIONNALITES DES CORRIDORS
ECOLOGIQUES

Parcelle 2AUt
Suite à notre campagne de terrain, nous pouvons dire que le corridor forestier est fonctionnel surtout pour
l’Avifaune et potentiellement les Chiroptères (l’autoroute constituant un frein important aux déplacements
terrestres).

Parcelles 1AUe
Concernant le corridor prairie/bocage, nous pouvons dire qu’il est très peu fonctionnel. En effet, peu de
déplacements ont été observés au niveau du corridor supposé. L’absence de prairies au sud de la route et le très
faible nombre de haies en sont la cause.
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Zone 1AUe – Equipement sportif :
Occupation du sol actuelle
Distance des sites Natura 2000
Principales évolutions du POS – PLU
Occupation et utilisation du sol
interdite au PLU
Situation au regard des réseaux
écologiques
Situation au regard des enjeux de
conservations des habitats naturels

Situation au regard de la flore
patrimoniale
Situation au regard de la faune
patrimoniale
Evaluation des effets indirects
Mesures de préservation, compensation
et amélioration
INCIDENCE

Cultures céréalières.
Site FR3100504 à 19,6 km, site FR3112002 à 24,8 km, site FR3100506 à 27,1 km.

Parcelle positionnée sur un corridor prairie/bocage peu fonctionnel.
Pas de prairies au niveau de la parcelle et bocage fortement distendu.
Peu d’enjeux en termes d’habitats.
Il s’agit d’une grande parcelle de culture céréalière bordée de fragment de haies
au sud et d’un alignement de Thuya à l’Est.
Communautés végétales observées:
Monocultures intensives (EUNIS I1.1)
Les communautés végétales observées sont mal exprimées et ne présentent pas
d’enjeux de conservation.
Aucune des espèces observées dans la limite d’étude n’est patrimoniale,
protégée ou menacée.
Quelques espèces d’Oiseaux protégées observés en passage sur la parcelle mais
n’utilisant pas les communautés végétales comme habitats.
Pas d’effets indirects identifiés
Conservation des haies au sud de la parcelle, mise en place d’une bande de
prairie fauchée, bordée de haie constituées d’espèces locales (ex : Pépinière de la
Cluse à Wimille), afin de reconstituer la trame prairie/bocage.
Pas d’incidence sur les sites Natura 2000.

Zone 1AUe – Déchèterie
Occupation du sol actuelle
Distance des sites Natura 2000
Principales évolutions du POS – PLU
Occupation et utilisation du sol
interdite au PLU
Situation au regard des réseaux
écologiques
Situation au regard des enjeux de
conservations des habitats naturels

Cultures céréalières
Site FR3100504 à 20 km, site FR3112002 à 25,2 km, site FR3100506 à 27,5 km

A proximité d’un corridor prairie/bocage peu fonctionnel (150m du tracé).
Pas de prairies au niveau de la parcelle et bocage fortement distendu.
Peu d’enjeux en termes d’habitats.
Il s’agit d’une grande parcelle de culture céréalière bordée de haies plantées ou
spontanées et d’une prairie fauchée au Sud-Ouest.
Communautés végétales observées:
Monocultures intensives (EUNIS I1.1)
Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées (EUNIS I1.5)
Fourrés médio-européens sur sols riches (EUNIS F3.11)

Situation au regard de la flore
patrimoniale
Situation au regard de la faune
patrimoniale
Evaluation des effets indirects
Mesures de préservation, compensation
et amélioration

INCIDENCE
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Les communautés végétales observées sont mal exprimées et ne présentent pas
d’enjeux de conservation.
Aucune des espèces observées dans la limite d’étude n’est patrimoniale,
protégée ou menacée.
Quelques espèces d’Oiseaux protégées observés en passage sur la parcelle mais
n’utilisant pas les communautés végétales comme habitats.
Pas d’effets indirects identifiés
Mise en place d’une bande de prairie fauchée bordée de haies constituées
d’espèces locales (ex : Pépinière de la Cluse à Wimille) afin de faciliter les
passages de faune entre le bois et les milieux arbustifs et arborés bordant
l’autoroute.
Pas d’incidence sur les sites Natura 2000.
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4° LES ESPACES NATURELS PROTEGES
1° LES SITES NATURA 2000
« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de
l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la
biodiversité. »

Ce réseau, mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant
de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de
conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :


Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;



Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".

Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission européenne,
sous la forme de pSIC (proposition de site d'intérêt communautaire). Après approbation par la Commission, le pSIC
est inscrit comme site d'intérêt communautaire (SIC) pour l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000.
Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC.
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans nécessiter un
dialogue préalable avec la Commission européenne.
Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive « Habitats »
prévoit :


Un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l’annexe IV ;



Une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin
d'éviter ou de réduire leurs impacts ;



Une évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur
l'ensemble des territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17). »

Ce dispositif vise à préserver des espèces protégées et à conserver des milieux tout en tenant compte des activités
humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.

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 ».
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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).

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’ont été inventoriés 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.

Aucun site NATURA 2000 n’est identifié à Souchez, le site le plus proche est celui de « Pelouses
métallicoles de la plaine de la Scarpe » situé à 17,8 km. (Directive habitat). Il ne peut y avoir aucune
incidence du PLU de la commune de Souchez sur ce site Natura 2000.
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Figure 14 : Les zones Natura 2000 à proximité de Souchez

2°

LES ZNIEFF

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la présence d’espèces
animales ou végétales rares et (ou) à l’existence de groupements végétaux remarquables. Elle peut présenter
également un intérêt particulier d’un point de vue paysager, géologique ou hydrologique. Ainsi, plus de 14 000
Z.N.I.E.F.F ont été recensées en France. Elles y représentent 350 800 hectares, soit 13,7% de la surface régionale.
Les ZNIEFF de type I correspondent à des zones d’intérêt biologique remarquable au titre des espèces ou des
habitats de grande valeur écologique.
Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
La carte page suivante localise les ZNIEFF qui concernent Souchez.

Souchez est concernée par deux ZNIEFF de type I situés sur ses coteaux.
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Figure 15 : Les ZNIEFF sur Souchez
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i.

LA FORET DOMANIALE DE VIMY ET LE COTEAU BOISE DE FARBUS (ZNIEFF
N°137)

Cette vaste ZNIEFF de type I s’étend sur environ 1 040 hectares entre les communes d’ANGRES – FARBUS –
GIVENCHY-EN-GOHELLE – NEUVILLE-SAINT-VAAST – SOUCHEZ – THELUS et VIMY. Elle est largement présente à l’Est
du territoire communal.
Les prairies et bois présents sur les pentes crayeuses et le haut des versants argileux et sableux sont des habitats
présentant un grand intérêt écologique :


Complexe de végétations pré-forestière et forestière sur substrats variés avec diverses variations de la
trophie et de l’hygrophilie de substrat



Vestiges d’anciennes landes avec quelques espèces oligotrophes assez rares au
niveau régional



Ourlets et manteau thermophiles hébergeant plusieurs plantes de la liste régionale…

Intérêt géologique et géomorphologique :
Rebord oriental de l’anticlinal de l’Artois avec auréoles tertiaires du Landénien.

Intérêt paysager :
Point de vue des crêtes de l’Artois vers la plaine de la Gohelle – l’ancien bassin minier et le site commémoratif de la
Première guerre mondiale.
L’avifaune forestière est diversifiée avec notamment quatre espèces de rapaces diurnes nicheurs et les milieux semiouverts en friche permettent la diversité de l’avifaune du site.
Des déplacements de mammifères ont été observés le long du coteau – entre les zones boisées.

ii.

LE COTEAU D’ABLAIN ST NAZAIRE A BOUVIGNY BOYEFFLES ET BOIS DE
LA HAIE (ZNIEFF N°100)

Ce site est composé d’une mosaïque de végétations neutrophiles à calcicoles sur un relief fortement marqué par la
présence de vastes coteaux crayeux du Sénonien et du Turonien au Nord d’Ablain-st-Nazaire. Cette ZNIEFF est
présente sur une petite partie Ouest du territoire communal.

Intérêt floristique :
Ce site abrite 3 espèces végétales d’une grande valeur patrimoniale : Le Buplèvre en faux (l’une des trois dernières
populations régionales observées récemment, la Cuscute du thym (espèce très rare menacée dans la région) et le
Mélampyre des champs (gravement menacé d’extinction dans la région).
Au moins 5 végétations et une quinzaine d’espèces végétales déterminantes de ZNIEFF peuvent être observées dont
quatre espèces protégées dans la région (Buplurum falcatum, Dactylorhiza fuschii, Ophrys insectifera et Prunus
mahalbe)

Intérêt faunistique :
10 espèces déterminantes ont été observées dans le périmètre de la ZNIEFF (amphibiens, Pélodyte, l’Alyte
accoucheur, le crapaud calamite, l’Hespérie des sanguisorbes, le phanéroptère, l’Oreillard gros, le Busard des
roseaux…)
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Intérêt patrimoniaux :
Ecologique, insectes, poissons, amphibiens oiseaux mammifères, et phanérogames.

Intérêts fonctionnels :
Ralentissement du ruissellement, rôle naturel de protection contre l’érosion des sols, corridor écologique, zone de
passages, zona d’échanges et zone particulière liée à la reproduction.
Critères d’intérêts complémentaires : Paysage esthétique issu de pratiques culturales ancestrales, géomorphologie
caractéristique, historique et scientifique (recherche).

iii.

LE TERRIL DE PINCHONVALLES (ZNIEFF N° 18)

Ce site n’est pas présent sur la commune mais il est directement en lien avec la ZNIEFF de la forêt domaniale de Vimy
et des Coteaux boisés de Farbus.
Cette ZNIEFF de type I (secteur d’intérêt biologique remarquable) s’étend sur environ 99 hectares. Le terril est plat
mais très élevé. Les surfaces pentues sont importantes et on peut observer des dépôts de roches d’extraction
minière en arrêt d’activité depuis 1977.

Intérêt floristique :
Grande diversité – pente à Rumex scutatus – affrontement lors de la colonisation du cortège d’espèces plutôt
acidophiles des terrils et du cortège d’espèces calcicoles des collines d’Artois très proches.

Intérêt écosystémique :
Grand développement des friches et des pelouses – visualisation du dynamisme des groupements végétaux depuis
les pentes mobiles jusqu’aux bois de bouleaux.

Intérêt géologique :
Gîte fossilifère.
Le terril de Pinchonvalles est fréquenté par la Pie bavarde, la Corneille noire, le Merle noir ou encore le Faucon
crécerelle.
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3°

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES EXISTANTS
La politique des espaces naturels
sensibles permet aux départements de
protéger les secteurs les plus sensibles de
leur territoire, de les gérer et de les ouvrir
au public. Ils sont définis à l’article L.142.1
du code de l’urbanisme : « Afin de
préserver la qualité des sites, des paysages
et des milieux naturels et selon des
principes posés à l’article L. 110, le
Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de
protection, de gestion et d’ouverture au
public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non ».

Pour mettre en œuvre cette politique, le département, dispose de quatre dispositifs complémentaires :


L’institution d’une taxe départementale des espaces naturels sensibles sur l’ensemble du
département ;



La détermination, sur le territoire des communes sans POS ni PLU du département, des bois, parcs et
forêts où s’applique le régime des Espaces Boisés Classés ;



La création de zones de préemption ;



La délimitation, sur le territoire des communes dépourvues de POS ou de PLU et situées à l’intérieur de
ces zones de préemption, de zones dans lesquelles sont édictées les mesures nécessaires à la
protection des sites et des paysages.

Les sites retenus sont désignés par le Conseil général la plupart du temps en coopération avec les communes et après
la réalisation d’un inventaire en collaboration avec des scientifiques.
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La délimitation des espaces naturels crée directement et indirectement une protection. Le droit de préemption
institué est le seul offert aux collectivités locales sur les espaces naturels.
Le POS de Souchez était concerné par deux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles : le « Bois
de l’Abîme » n°29 et la zone de préemption 19 : « Le Carieul ». La politique d’acquisition de ces terrains par le
département sur le long terme visait à remettre en bon état le corridor forestier constitué par le terril de
pinchonvalles, le bois de l’abime et les coteaux d’Ablain-St-Nazaire, mais également le corridor de prairies, de
bocages et de pelouses calcicoles actuellement fragmenté par la présence de l’A26 et de la RD 937. Ces véritables
espaces naturels constituent des milieux naturels continus facilitant les migrations de l’ensemble des espèces
animales. Le département est désormais propriétaire de ces bois.

Souchez est concernée par deux espaces naturels sensibles acquis par le département en vue de leur
protection.

5° LES ESPACES AGRICOLES
La commune s’inscrit
essentiellement dans un
secteur voué aux grandes
cultures. Toutefois, plusieurs
zones du territoire sont
couvertes de boisements
constituant des espaces
importants pour l’habitat
naturel des espèces animales
et végétales. Plusieurs
prairies sont également
inscrites au registre
parcellaire (cf. carte cicontre).

Figure 16 : Registre parcellaire graphique 2014 - Source : Géoportail
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1° POTENTIELS ECOLOGIQUES DES ESPACES CULTIVES
Les cultures correspondent au Code 82 de la typologie Corine Biotope :
« Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées
annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des pratiques agricoles et
de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. »
Les zones de cultures ne constituent pas un milieu favorable à la diversification des espèces végétales. Les pratiques
agricoles laissent peu de place au développement d’une flore originale et vraiment intéressante. Les conditions
rigoureuses imposées par l’homme sont à l’origine d’un appauvrissement et d’une banalisation de la flore.
Cela s’explique par :


Un épandage important d’engrais responsables de l’eutrophisation du milieu (enrichissement en
éléments nutritifs)



Une utilisation massive de produits phytosanitaires (herbicides – fongicides...)



Une utilisation des parcelles en cultures annuelles.

Néanmoins, l’essentiel des espaces agricoles se trouvent parfois découverts ou recoupés par quelques alignements
d’arbres (Peupliers – Frênes…) – bosquets et pâtures.
Les bordures herbeuses recèlent quelques espèces floristiques peu exigeantes et communes comme le Coquelicot –
la Carotte sauvage – l’Ortie dioïque – la grande Berce – la Morelle douce-amère…
Les infrastructures routières sont parfois accompagnées de plantations d’origine anthropique telles que le Lauriercerise – des essences de type Prunier – le Saule tortueux…
Parfois, pour ce qui est de la faune, les immenses champs cultivés constituent un territoire giboyeux avec
notamment : des Faucons crécerelles – des Chevreuils – des Lièvres – des Perdrix – des Sangliers.
La Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts avait fourni la taille des populations de chevreuils sur
les bois de l’Abîme et la plaine (données 2005).
Il s’agit d’une estimation réalisée sur la base d’observations de terrain par les sociétés de chasse afin de déterminer
les plans de chasse. On recense :

2°



une population de14 chevreuils au niveau du Bois de l’Abîme et la plaine,



La fédération des chasseurs signale aussi la présence du sanglier. Nous ne possédons pas d’information
quant au nombre d’individus présents dans ces bois.

LES ALIGNEMENTS D’ARBRES, BOISEMENTS, HAIES, TALUS ET FOSSES.

Le territoire bénéficie au travers des jardins des particuliers et le long de la Souchez d’alignements d’arbres et de
haies favorables au développement de la biodiversité (cf. partie « Autres trames verte et bleue »). Les coteaux Est de
la commune sont boisés et abritent des prairies ; ils offrent ainsi un complément certain au potentiel écologique
communal. Cependant, aux abords des champs de grandes cultures, les haies bocagères, talus et fossés mériteraient
d’être renforcés ce, à des fins écologiques mais aussi dans le cadre d’une meilleure gestion des eaux de pluie
(réalisation de haies, talus et fossés à la perpendiculaire ou en diagonale de la pente pour réduire le ruissellement et
les éventuelles coulées de boue).
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6° BILAN
LES POINTS CLES
Trames verte et bleue

Le SRCE indique trois trames vertes qui
traversent et longent les limites de la
commune: trame forestière, trame coteaux
calcaires et trame prairies et/ou bocages.
La Mission Bassin Minier a repéré les mêmes
corridors terrestres. Ils passent par le Bois des
Bruyères et la forêt domaniale de Vimy.
Le SCoT a également tracé une boucle
« itinéraire des Collines de l'Artois ». Elle
traverse la commune du nord au sud-est.

Les espaces naturels
protégés

Deux ZNIEFF de type 1,
Deux espaces naturels sensibles,
Pas de site Natura 2000 sur le territoire
communal.

Les espaces naturels de la
commune
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Les risques et nuisances
Photo La voix du Nord
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Les risques liés à la présence de l’eau ont été évoqués dans la partie « L’eau sur le territoire » et ne seront pas
développés dans la section suivante. Les risques liés au retrait-gonflement des argiles ont été traités dans la partie
« Sols et sous-sols ».

1° CONTEXTE ET DEFINITIONS
1° CONTEXTE
L’article L125-2 du code de l’Environnement prévoit que « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. »
La première étape de l’information préventive a consisté à élaborer en 1995, un Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM), consultable dans chaque mairie du département et destiné à recenser les communes à risques
majeurs. C’est un document de sensibilisation regroupant les principales informations sur les risques majeurs,
naturels et technologiques.

2°

DEFINITIONS

Le risque résulte de la confrontation d'un aléa et d'un enjeu.
Dans le domaine évoqué ici, le risque majeur :


L’aléa peut être un événement climatique (inondation, tempête), naturel (séisme), technologique
(accident industriel) ou autres ;



L’enjeu concerne des dommages, des pertes pour la population, des destructions matérielles, une
atteinte à l’environnement, etc.

7° LE RISQUE SISMIQUE
Un séisme est une fracturation brutale des roches en
profondeur créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisent par des vibrations du sol
transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont
fonction de l'amplitude, de la durée et de la fréquence des
vibrations. La commune est concernée par un niveau faible
de l’aléa sismique. La carte du risque est consultable sur
http://www.georisques.gouv.fr/

Figure 17 : Carte de sismicité de la région - Source :
#PLU.de
.la.ville.de.souchez
| juin 2017
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Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la
classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

Figure 18 : Normes à respecter en fonction de la zone de sismicité



Zone de sismicité 1 (très faible)



Zone de sismicité 2 (faible)



Zone de sismicité 3 (modérée)



Zone de sismicité 4 (moyenne)



Zone de sismicité 5 (forte)

En application du décret n°2010-1255 du
22 octobre 2010 portant sur la délimitation
des zones sismiques et du décret n°20101254 du 20 octobre 2010 relatif à la
prévention du risque sismique, la commune
est concernée par l’aléa de niveau faible ou
zone de sismicité 2, ce qui n’implique
aucune exigence particulière pour des
constructions neuves.

la commune est concernée par l’aléa de niveau faible ou zone de sismicité 2, ce qui n’implique
aucune exigence particulière pour des constructions neuves.

8° LES RISQUES INONDATIONS
1° LES EAUX SOUTERRAINES
Le phénomène de remontée de nappe
Les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie : une partie est évaporée et l’autre s'infiltre dans le sol et rejoint
la nappe.
La pluie recharge la nappe, notamment durant la période hivernale car les précipitations sont les plus importantes, la
température y est faible, ainsi que l'évaporation, la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau
dans le sol. A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle.
Lorsque plusieurs années humides se succèdent, le niveau de la nappe peut devenir de plus en plus haut, notamment
si la recharge naturelle annuelle de la nappe par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante que sa
vidange annuelle vers les exutoires naturels que sont les cours d'eau et les sources.
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Ainsi, la multiplication d’éléments pluvieux exceptionnels combinée à un niveau élevé et inhabituel de la nappe peut
générer des phénomènes d’inondations par remontée de nappe. Le BRGM établi ainsi des cartes d’aléa évaluant la
sensibilité des territoires à ce phénomène.
L’aléa est très élevé notamment au centre de la commune puis faible à très faible aux périphéries Nord et Sud. La
nappe est affleurante sur le territoire communal (en bleu sur la carte).
Attention, le degré de précision sur la localisation de ces phénomènes est faible. Les cartes de sensibilité aux
remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale suivant la méthodologie nationale. Elles reflètent
l'état des connaissances à la date de leur élaboration.

2°

TERRITOIRE A RISQUES IMPORTANTS D’INONDATION :
La mise en œuvre de la Directive
Inondation vise à fixer un cadre
d’évaluation et de gestion des risques
d’inondation à l’échelle des districts
hydrographiques, tout en priorisant
l’intervention de l’État pour les territoires à
risques importants d’inondation (TRI).

Figure 19 : Carte du TRI de LENS (Territoire à risque important d’inondation)
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Le 26 décembre 2012, le préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie a arrêté une liste de onze TRI, dont celui de
Lens a été approuvé le 29 décembre 2016, selon le rapport de le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Pasde-Calais, mis à jour le 1er décembre 2017.
Cette sélection s’est appuyée sur trois éléments :


Le diagnostic de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI),



L’arrêté national du 27 avril 2012 définissant les critères de sélection des TRI,



La prise en compte de critères spécifiques à certains territoires du bassin en concertation avec les
parties prenantes du bassin Artois-Picardie (consultation courant mai 2012, commissions inondation du
29 février 2012 et du 7 juin 2012, comités de bassin du 2 décembre 2011, du 29 juin 2012 et du 7
décembre 2012).

Souchez est concerné par le Plan de Gestion des Risque d’Inondation (PGRI) approuvé le 19 novembre 2015.

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

Les objectifs de la stratégie locale de gestion des inondations de la Haute Deûle sont les suivants :

3°



Faire émerger une gouvernance de la gestion des risques d’inondation.



D’inciter à l’élaboration ou l’actualisation des Plans communaux de sauvegarde lorsque cela est
nécessaire.

LES ARRETES CATASTROPHES

Plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles concernent ainsi la commune de Souchez, notamment pour inondations
et coulées de boues et mouvement de terrain en 1999 et pour des inondations et coulées de boue en 2001 et en
2016.
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4°

INONDATION DE L’ETE 2016

L’été 2016 a été marqué par d’intenses intempéries qui ont occasionné une surcharge des réseaux et une
exceptionnelle montée des eaux de la Souchez.
La catastrophe a fait l’objet d’un constat huissier pour faire état des berges de la Souchez et des fossés
d’alimentation des douves du Carieul.
Un relevé des zones inondées constatées a également été réalisé. Nous savons que les rues touchées étaient avant
tout les rues Pierre Curie et Emile Verdière, indiquant respectivement des hauteurs d’1 m et de 56 cm par rapport au
seuil de porte.

Figure 24 : Relevé des zones inondées constatées illustré de quelques photographies – Source : DDTM

Figure 21 : IMG A4 du relevé
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9° LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
1° LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou par la nature des
réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou
l'environnement.
Au niveau national, le transport de matières dangereuses concerne essentiellement les voies routières (70% du trafic)
et ferroviaires (25% du trafic). Les autres modes de transport (voies d'eau – voies aériennes – canalisations)
représentent 5% du trafic. Les modes de transport sont donc très divers : moyens fixes (oléoducs – gazoducs) ou
moyens mobiles (poids lourds – trains – péniches).
Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors de transport de
matières dangereuses. Il se situe donc sur toutes les infrastructures routières.
Les accidents liés aux transports de matières dangereuses peuvent subvenir pratiquement n'importe où dans le
département : transports routier – ferroviaire – fluvial ou par canalisation.
La commune de Souchez ainsi que tout le département du Pas-de-Calais sont exposés à ce risque.

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

2°

LE RISQUE INDUSTRIEL (DEFINITIONS)

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.
Il existe deux grandes familles de générateurs de risques :
Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à l'agroalimentaire
(notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante (eau de javel, etc.) ;
Les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, goudrons, gaz de
pétrole liquéfié).
Les conséquences d'un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies d'effets : les effets
thermiques, les effets mécaniques et les effets toxiques.
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CORRESPONDANCE ENTRE L'AMPLEUR DU RISQUE ET LE
CLASSEMENT ICPE OU SEVESO
Nature du risque ou de la
nuisance

Classement ICPE

Classement Seveso

Nuisance ou risque assez
important

Déclaration

-

Nuisance ou risque
important

Autorisation

-

Risque important

Autorisation

Seuil bas

Risque majeur

Autorisation avec
servitude d'utilité
publique

Seuil haut

Différents enjeux sont liés à ce type
d’événements :

Les enjeux humains :
Il s'agit des personnes physiques
directement ou indirectement exposées aux
conséquences de l'accident. Elles peuvent se
trouver dans un lieu public, chez elles, sur
leur lieu de travail, etc. Le risque peut aller
de la blessure légère au décès. Le type
d'accident influe sur le type des blessures.

Les enjeux économiques :
Un accident industriel majeur peut altérer
l'outil économique d'une zone.

Les entreprises, les routes ou les voies de chemin de fer voisines du lieu de l'accident peuvent être détruites ou
gravement endommagées. Dans ce cas, les conséquences économiques peuvent être désastreuses.

Les enjeux environnementaux :
Un accident industriel majeur peut avoir des répercussions importantes sur les écosystèmes. On peut assister à une
destruction de la faune et de la flore, mais les conséquences d'un accident peuvent également avoir un impact
sanitaire (pollution d'une nappe phréatique par exemple).
Face au risque industriel, la réglementation française renforce la prévention et le développement de la concertation.
Après la loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 concernant toute activité ou nuisances pour
l'environnement, les directives européennes Seveso de 1990 et 1996 ont été reprises par la réglementation
française, en particulier l'arrêté du 10 mai 2000, concernant certaines installations classées utilisant des substances
ou préparations dangereuses, toutes dispositions visant la maîtrise du risque à la source. La loi du 30 juillet 2003 vise
les établissements industriels à haut risque relevant de la directive Seveso 2, qui doivent réaliser et mettre à jour une
étude de dangers qui quantifie les risques et justifie les mesures de réduction de ces risques prises par le chef
d'établissement exploitant les installations dangereuses.

3°

LES SITES ET SOLS POLLUES

La DRIRE ne recense aucun site pollué sur le territoire communal de SOUCHEZ.
(Source :
.environnement.gouv.fr).

La DRIRE ne recense aucun site pollué sur le territoire communal de SOUCHEZ.
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4°

LES ANCIENS SITES INDUSTRIELS

La base de données des anciens sites industriels et activités de service (données Basias) a répertorié des sites sur la
zone d’étude à savoir :

La carte ci-après localise ces installations.

Souchez compte 10 anciens sites industriels et activités de services recensé par la base de données
BASIAS. Ce sont des lieux recelant de potentiels risques de pollutions et qui doivent faire l’objet
d’une attention particulière en cas d’aménagements futurs.
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Figure 25 : Les sites classés BASIAS sur Souchez
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5°

LES INSTALLATIONS CLASSEES INDUSTRIELLES

Le territoire communal est concerné par une installation classée industrielle :


EARL PRUVOST CLAUDE – Installation soumise à autorisation, régime A, non SEVESO.

Le territoire communal est concerné par des installations classée industrielle non SEVESO.

Cette zone revêt un enjeu important pour la commune puisqu’il existe un projet d’agrandissement de l’installation.
L’exploitant veut augmenter son cheptel de 95 000 poules à 300 000 poules. La municipalité n’est pas favorable à ce
projet qui va augmenter les nuisances déjà constatées par les habitants. En outre, le site se trouve sur une entrée de
ville et ne respecte pas les dispositions du POS en termes d’intégration paysagère. Le Plan Local d'Urbanisme tendra
vers une réglementation stricte pour préserver la qualité de vie des riverains et pour renforcer l’intégration
paysagère du site et assurer une entrée de ville de qualité.

6°

LES INSTALLATIONS AGRICOLES CLASSEES

Il n’y a aucune installation agricole classée pour la protection de l’environnement sur le territoire de Souchez

La commune ne recense pas d’installations classées agricoles.

7°

LES ALEAS MINIERS

Dans l’ancienne région Nord Pas de Calais, après la fermeture des dernières mines de houille, l’ensemble des titres
miniers d’exploitation de houille ont été renoncés dans les années 2000 après réalisation des procédures d’arrêt des
derniers travaux miniers et levée de la police des mines.
La loi du 31 décembre 1999 a introduit dans le code minier la notion de Plan de Prévention et des Risques Miniers.
Dans ce cadre, la DREAL a missionné son expert, GEODERIS, afin de synthétiser et cartographier les principales
caractéristiques des travaux miniers des concessions de houille du bassin houiller du Nord, du Pas-de-Calais et du
Boulonnais, et des exploitations des mines de fer de l’Avesnois, ainsi que les aléas induits attendus. Ce travail a été
réalisé en utilisant toutes les sources d’archives ou de documentation connues, et après des visites sur le terrain.

La DREAL ne recense pas d’aléas miniers à Souchez.
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10°

LES NUISANCES.

1° LES BRUITS ENGENDRES PAR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
Depuis la Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le décret relatif à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures de transports terrestres du 09 janvier 1995 et l'arrêté sur le bruit des
infrastructures routières du 05 mai 1995, les nuisances acoustiques nocturnes (période 22H-6H) sont prises en
considération.
Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie :
LARGEUR MAXIMALE
NIVEAU SONORE DE
REFERENCE

NIVEAU SONORE DE
REFERENCE

LACQ (6H-22H) EN DB(A)

LACQ (22H-6H) EN DB(A)

L>81

CATEGORIE DE
L’INFRASTRUCTURE

DES SECTEURS AFFECTES
PAR LE BRUIT DE PART ET
D’AUTRE DE
L’INFRASTRUCTURE

L>76

1

d = 300m

76<L<81

71<L<76

2

d = 250m

70<L<76

65<L<71

3

d = 100m

65<L<70

60<L<65

4

d = 30m

60<L<65

55<L<60

5

d = 10m

La commune est impactée par les différentes zones de bruit suivantes :


L’autoroute A26 classée en niveau 1 avec une incidence de 300 m de part et d’autre de la voie et qui
longe la commune à l’Est du territoire,



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 qui traverse toute la commune du Nord au Sud.



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

La ville est soumise à trois zones majeures de bruits.

Les constructions concernées par ces zones de bruit devront respecter les règlementations en vigueur pour assurer
un confort acoustique maximal aux habitants et usagers.
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Figure 26 : Les zones de bruits à Souchez
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Les projets futurs de la déchetterie, du Centre Lens 14-18 et de l’équipement sportif vont générer plus de trafic sur
les axes routiers.
Au vu des besoins de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, la déchetterie devrait générer entre 50 et 100
visites par jours, notamment sur l’axe D58 et la RD937.
Les projets d’aménagement du Centre Lens 14-18 devrait avoir pour conséquence de générer du trafic
supplémentaire, mais de manière plutôt modérée, du fait de la présence du Centre déjà existant. Ce dernier accueil
actuellement en moyenne 100 visiteurs par jours et pourrait augmenter entre 20 et 50 visites supplémentaires par
jour, principalement répartis sur les axesA26 et RD937.
Le projet de l’équipement sportif pourrait générer également entre 50 et 100 visites par jours, sur l’axe D58 et la
RD937.
Au vu des trafics actuels sur les axes RD937 et A26, celui nouvellement généré par les projets de la commune n’aura
pas d’impact réellement significatifs. En revanche, les projets de la déchetterie et de l’équipement sportif sur l’axe
D58, risquent de créer des nuisances nouvelles, dont une étude spécifique pourra apporter des éléments précis.
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2°

LA POLLUTION PAR LES NITRATES
En France, les 9/10ème des nitrates en
excès dans le sol et que l’on retrouve dans
les nappes souterraines proviennent de
l’agriculture intensive.
Dans les rivières, ce sont les 3/4 des
nitrates en excès qui sont d’origine
agricole, provenant en grande partie des
nappes souterraines surchargées en
nitrates.

Figure 27 : Communes du Bassin Artois-Picardie classées en zones vulnérables nitrates Source : SIG DIREN Nord-Pas-de-Calais et IGN BDCarthage

Cet excès de nitrate a des conséquences
dangereuses sur les eaux souterraines,
ressources abondantes pour l’alimentation
en eau potable de la population mais aussi
sur l’écosystème des rivières et des lacs :
les nitrates en excès ainsi que les
phosphates favorisent la prolifération d’une
flore envahissante et «asphyxiante»
entrainant une régression ou une
disparition de la faune. Ce phénomène est
appelé « eutrophisation ».

Un arrêté préfectoral, relatif au 4eme programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole a été pris le 30 juin 20009.
Cet arrêté définit les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion
adaptée des terres agricoles en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs
de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines du
département.

Souchez est située en zone vulnérable concernant les nitrates.
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11°

BILAN

LES POINTS CLES
Les risques naturels

Risque sismique faible
Risques d’inondations dues essentiellement à
des problèmes de ruissellement et à une
nappe affleurante entrainant notamment une
surcharge des réseaux.
2 arrêtés « catastrophes naturelles »
inondations et coulées de boue dus à
l’engorgement des réseaux suite à de grosses
intempéries.
Un été 2016 marqué par d’intenses intempéries
qui ont généré l’inondation du centre-ville.

Les risques technologiques

La commune est concernée par le risque lié au
transport de matières dangereuses.
Présence de 2 ICPE sur la commune, non
SEVESO.
10 anciens sites industriels sur la commune à
prendre en compte en cas de projet (risque de
pollution).

Les nuisances

Des zones de bruit à prendre en compte lors
des projets (réalisation d’une isolation
acoustique adaptée imposée) :


L’autoroute A26 classée catégorie 1 à
l’Est de la commune.



La RD 937 catégorie 3 qui traverse la
commune.



La RD58 E2, catégorie 4.

Zones vulnérables à la pollution par les nitrates
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12°

ENJEUX RELATIFS A L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

#RISQUES
#CAVITES

Procéder à des sondages de reconnaissance
avant toute occupation du sol pour s’assurer de
sa stabilité (vérifier la présence ou non de
cavités souterraines ou de sapes).

#EAU
#CAPTAGE EN EAU
POTABLE
#RISQUES
#REMONTEES DE NAPPES
#INONDATIONS

Assurer un périmètre de protection autour du
captage en eau potable.
Tenir compte des caractéristiques
topographiques et de la pluviométrie marquée
pour développer une meilleure gestion des
eaux de pluie et réduire les risques
inondations.
Veiller à une réglementation qui imposera la
prise en compte du risque de remontée de
nappe dans tout nouveau projet.
Recourir à une gestion alternative des eaux de
pluies (revêtements perméables pour les
parkings et les voiries peu passantes, créations
de noues, privilégier la gestion des eaux à la
parcelle…).

#RISQUES
TECHNOLOGIQUES
ET INDUSTRIEL
#NUISANCES

Prendre toutes les dispositions nécessaires à la
protection des habitants face aux risques
industriels et de transports de matières
dangereuses.
Prévenir des risques potentiels de sites pollués
en cas d’aménagement sur les zones BASIAS
(réaliser des sondages…).
Veiller au respect des réglementations en
vigueur face aux nuisances sonores.

#ENVIRONNEMENT
#CLIMAT
#ARCHITECTURE

Inciter le recours à une architecture
bioclimatique prenant en compte les
caractéristiques climatiques de vent,
d’ensoleillement etc. propres à la région.

#ESPACES NATURELS
#BIODIVERSITE
#TRAME VERTE ET BLEUE
#PROTECTION

S’assurer d’un zonage de protection strict des
espaces naturels sensibles, des ZNIEFF et zones
humides.
Préserver et valoriser le caractère verdoyant
et champêtre de la commune.
Maintenir et renforcer les continuités vertes
de la commune.
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PARTIE 3 :
Synthèse des enjeux

1.3
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1. EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES : QUELLES CONSEQUENCES
A PREVOIR POUR SOUCHEZ ?

Vieillissement de la
population

Proportion importante
de couples

+

+

Part importante de
retraités

PROJET MUNICIPAL
La municipalité
souhaite …

Une ville familiale

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

Respecter les objectifs
du PLH (transposés à
2030) :
72 logements à
construire*
(*cf. tableau ci-après)
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Population
Equipements
Logements
Consommation foncière
Déplacements

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

Privilégier une
croissance maîtrisée en
lien avec les
équipements existants
(ne pas dépasser 2900
habitants).

Penser un possible
circuit de liaisons
douces entre les
différents équipements
et services

THEMATIQUES …

Contenir le
développement : ne
pas ouvrir de nouvelles
zones à urbaniser (par
rapport aux zones du
POS) pour limiter les
consommations
foncières.

Adapter l’offre en
logements aux
évolutions de la
population

Assurer la
protection des
bâtiments
d’exploitation
agricole

Compléter les manques
en équipements
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ENJEUX

2. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE SOUCHEZ : QUELLES
AMBITIONS ET COMMENT LES REALISER ?

Une offre commerçante
indépendante et prospère
en centre-ville

+
Des problématiques liées
au stationnement

PROJET MUNICIPAL

Un fort potentiel
touristique lié au circuit
de la mémoire.

+
Une desserte en
transports collectifs
insuffisante

Interdire l’installation
d’activités polluantes.

La municipalité
désirerait…

THEMATIQUES …
Activités économiques
Déplacements

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

Entrer en contact avec
le Syndicat Mixte de
Transport ou la CALL
pour réévaluer les
besoins en transports
collectifs.

Eviter les activités
Maintenir l’artisanat
polluantes à caractère
et le commerce de
Préserver et
industriel pour
proximité dans le village
pérenniser un centreENJEUX
+
préserver l’identité
ville commerçant à
Eviter
la
concurrence
rurale de la commune
l’offre diversifiée.
entre l’artisanat local et
ainsi que son cadre de
les filières courtes.
vie
Proposer une
réglementation assurant
Trouver des solutions
Développer la
une intégration
alternatives à la
destination touristique
architecturale et paysagère
migration pendulaire
en partenariat avec la
des commerces
automobile
CALL et le SCoT
respectueux du caractère
villageois et rural de
Souchez.
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Compléter ou
réorganiser l’offre de
stationnement pour
répondre aux besoins
des consommateurs et
riverains.
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3. QUEL CADRE DE VIE POUR SOUCHEZ EN 2030 ?

THEMATIQUES …
Présence de
plusieurs sites de
mémoire de la
Grande Guerre

Un village au caractère
rural préservé

Un paysage de grande
qualité grâce aux
ouvertures paysagères
vers les coteaux et les
champs

PROJET MUNICIPAL
La municipalité
désirerait…

+
Présence en centre-ville
de beaux corps de ferme
avec leurs porches

Protéger les grands
paysages à proximité
des lieux de mémoire.

Préserver les vides,
ouvertures paysagères
et cônes de vue vers les
coteaux, les champs et le
patrimoine « signal » de
la commune et de la
région.

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

Cadre de vie
Paysage
Patrimoine
Déplacements
Consommation foncière

Protéger les lieux de
mémoire.

Protéger les éléments de
patrimoine portant
l’identité et l’histoire de
ENJEUX
la commune (La
Souchez, le lavoir, les
vestiges de la Croix de
grès…).
Eviter le
Conserver la qualité
développement urbain
paysagère des parcs de
en impasse.
la ville.

Protéger et valoriser le
patrimoine et les
bâtiments remarquables
de la ville (l’église, la
mairie, la chapelle
Jonglez de Ligne…)

Préserver les fermes et
porches fermiers en
centre-ville

Améliorer la qualité
d’usage des
cheminements piétons
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De nombreux
lotissements en
périphérie, distribués par
des voiries en impasse.
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Promouvoir la diversité
architecturale dans les
quartiers périphériques
sans covisibilité avec le
patrimoine de mémoire
et le centre-ville rural.

Privilégier une
urbanisation dans
l’épaisseur du bâti
existant afin de
protéger le paysage
agricole.
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4. QUELLE GESTION DES RISQUES ET NUISANCES ?
D’importantes nuisances Souchez, concernée par le
passage de transports
issues du trafic de la RD
exceptionnels ou de
937, cependant vecteur
matières dangereuses.
d’activité commerciale.

Héritage de la
Grande Guerre,
présence possible
de sapes et
cavités
souterraines.

L’eau, un enjeu fort :
risques de remontée de
nappes, réseaux
insuffisants en cas de
fortes intempéries,
inondations, coulées de
boue…

PROJET MUNICIPAL
La municipalité
souhaite …

Présence d’espaces
naturels protégés et du
tracé de la Trame Verte
et Bleue territoriale

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

Risques
Nuisances
Trames vertes et
bleues
Environnement

Eviter l’implantation
d’éoliennes sur son
territoire.

Préserver le flux de
Réaliser tous les
visiteurs et
aménagements
consommateurs
nécessaires à réduire les
empruntant la RD937 tout
incidents liés aux
en minimisant les
transports exceptionnels
nuisances que cela induit
et de matières
pour les riverains.
dangereuses.
S’assurer d’un zonage
de protection strict des
espaces naturels
sensibles et des ZNIEFF.

D’anciens sites
industriels et de services
répertoriés sur la
commune à surveiller en
cas d’aménagements
(possible présence de
polluants hérités de
l’ancienne activité).

Procéder à des sondages
de reconnaissance avant
tout projet pour
s’assurer de la stabilité
du sol (veille vis-à-vis des
cavités et sapes).

Traiter l’ensemble des
problématiques liées à
l’eau

ENJEUX

Veiller à la préservation
de la Trame Verte et
Bleue identifiée dans le
SCoT et le Schéma
Régional de Cohérence
Ecologique.
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