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1. RESUME DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1° UNE COMMUNE TRES ATTRACTIVE, UNE POPULATION FAMILIALE ET VIEILLISSANTE
Avec un emplacement idéal, un paysage de grande qualité marqué par la ruralité de champs cultivés et par
de grands coteaux boisés, avec un centre-bourg conservant les caractéristiques architecturales, le patrimoine et
l’atmosphère d’un village, Souchez offre un cadre de vie attractif.
Et en effet, avec un accroissement de population de près de 12% entre 2007 et 2013, très majoritairement porté par
un solde migratoire positif, l’attractivité démographique de Souchez est marquante par rapport au reste du territoire.
La population se compte au nombre de 2607 habitants en 2013 (2587 en 2012, base de nos calculs pour les besoins
en logements et autres).
Elle se compose principalement de couples (plus de 80% de sa population) dont 53,16% ont des enfants. Les
personnes de plus de 60 ans sont nettement plus nombreuses que sur le reste du territoire (43,5% des Souchezois ;
un vieillissement de la population est donc à anticiper).
Pour répondre aux besoins spécifiques de Souchezois, la ville dispose de tous les équipements nécessaires, à
l’exception d’un équipement sportif utile aux associations locales. La construction d’une déchèterie est également
portée par la CALL pour combler une carence sur le secteur Sud et Ouest du territoire intercommunal.
La municipalité souhaite ne pas dépasser sa capacité d’accueil en termes d’équipements, ce qui limite strictement le
développement de Souchez à 2900 habitants maximum.

2° ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENTS AUX EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES
Bien que son rythme soit plus faible qu’ailleurs, le phénomène de desserrement des ménages (réduction de
la taille des ménages) touche les Souchezois (2,8 personnes par ménages en 1999, et 2,5 en 2007 mais aussi en
2012). Ceci implique qu’à population égale, les besoins en logements augmentent.
Aujourd’hui, le parc de logements est dominé par de grandes maisons (T.4 et +) et près de 50% de logements
construits avant 1990 (dont presque 21% d’entre eux sont antérieurs à 1945). Ces dernières décennies, ce type de
logements (grandes maisons individuelles, lotissements...) a été très consommateur de terres agricoles et naturelles.
Face à ces éléments et au portrait habitant de Souchez, l’offre de logements doit s’adapter.
La municipalité ne souhaite pas ouvrir de nouvelles zones à urbaniser. Dès lors, le développement communal
privilégiera la reconquête des dents creuses et la densification, la construction de logements plus petits et plus
économes en foncier. Avec cette philosophie, il a été évalué possible de construire au moins 100 à 123 logements
utiles aux futurs habitants sur les 2,80 ha de ressource foncière repérée au sein du tissu urbain.
La commune respectera aussi les ordonnances du PLH vers plus de logements sociaux.
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3° UNE PETITE VILLE, DES ACTIVITES DYNAMIQUES
Les commerces de Souchez sont florissants, notamment grâce à l’axe très passant de la RD937. Ils assurent le
dynamisme de la petite ville.
Une autre activité marquante réside en l’activité agricole. Elle façonne le paysage et orne le centre-ville de corps
fermiers anciens et grands porches qui donnent son identité rurale à Souchez.
Le tourisme revêt enfin une importance historique pour la commune et le territoire. Ces derniers furent le théâtre de
terribles affrontements de la Première Guerre Mondiale ; ils accueillent aujourd’hui un patrimoine de mémoire sur
Vimy (Mémorial canadien), Notre-Dame-de-Lorette (Anneau de la mémoire…) et Souchez notamment au travers de
plusieurs cimetières militaires (le Cabaret Rouge, Zouave Valley Cimetery…) et du Centre d’interprétation Guerre et
Paix Lens 14-18, musée dédié. Les liens et covisibilités sont nombreux entre ces sites et doivent être préservés et
valorisés.

4° UNE COMMUNE MARQUEE PAR LA ROUTE
La RD937 traverse la ville
du Nord au Sud. Elle est un axe
paysager fort mais aussi un axe de
desserte majeur qui relie la ville à
l’autoroute A26. La RD 58 E2 lie
également Souchez à
l’agglomération de Lens et à son
bassin d’emploi. L’accès viaire est
donc excellent.
L’offre en transports collectifs est
très faible et l’usage des modes
doux est limité par le relief
marqué de la commune.
Dès lors, les Souchezois utilisent
leur automobiles à près de 87%
pour se rendre sur leur lieu de
travail et, de manière général le
report modal peine à s’instaurer
sur la commune.
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2. RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1° DES RESSOURCES NATURELLES REMARQUABLES
Souchez bénéficie d’un environnement remarquable ; façonnée par un relief marqué, elle jouit de paysages
et points de vue de grande qualité vers des coteaux boisés à l’Est et les champs cultivés à l’Ouest.
Ces coteaux boisés sont identifiés par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique comme vecteurs d’une trame
verte « forêt ». L’Ouest agricole de la ville abrite quant à lui deux trames vertes « coteaux calcaires » (sur l’extrême
Ouest / Nord-Ouest) et « prairies / bocages » (selon un axe Ouest / Sud-Est).
La ville abrite également deux Espaces naturels sensibles dont un, en cœur de ville, est accessible au public. Une
ZNIEFF de type I est identifiée à l’Est.
Enfin Souchez abrite une ressource naturelle notable puisqu’elle compte un captage en eau potable sur son
territoire.
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2° UN RISQUE PRINCIPAL : GESTION DES INONDATIONS
Souchez compte plusieurs facteurs de risques : transports de matières dangereuses, présence de sites
potentiellement pollués (BASIAS), risque de sismicité faible, présence de sapes de guerre et cavités qui ne sont pas
toutes localisées, vulnérabilité aux nitrates. Ces éléments sont rappelées afin que toutes les dispositions soient prises
dans le PLU pour s’en prémunir.
Cependant, le risque majeur à Souchez est lié à l’eau. Avec une nappe subaffleurante qui touche presque toute la
partie urbanisée de la ville, et un relief marqué, des terres agricoles en hauteurs qui ne freine que peu l’écoulement
des eaux et un tissu urbain enserré dans une cuvette, le risque inondation en cas de grosses intempéries est reconnu.
Les événements de juin 2016 l’ont confirmé : les réseaux ont été saturés et, chose extrêmement rare, la Souchez a
débordé.

3° VERS DES CONSTRUCTIONS CONFORTABLES ET DURABLES
Les voies A26, RD 937 et RD 58 E2 véhiculent des nuisances respectivement sur 300 mètres, 100 mètres et 30
mètres. Des dispositions particulières devront être prises en compte en termes d’isolation phonique.
De manière générale, le PLU vise à ce que les nouvelles constructions soient plus écologiques et économiques :
efficacité énergétique, production d’énergies renouvelables, respect des principes de l’architecture renouvelable,
économie de foncier tout en respectant le paysage et patrimoine local, la ville s’oriente vers un développement
cohérent au regard de son identité et des enjeux environnementaux.

3. RESUME DES CHOIX DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le territoire de Souchez dispose d’un environnement exceptionnel, d'un paysage de grande qualité et
d'éléments de patrimoine qui portent son identité rurale et de site de mémoire. Cet environnement est d’autant plus
sensible que le relief est marqué. Ce dernier participe de l'image de marque locale (multiples covisibilités vers les
mémoriaux de Vimy et Notre-Dame-de-Lorette, coteaux boisés offrant un cadre de vie vert...) mais aussi contribuent
aux difficultés de la commune face au risque inondation (ruissellement des eaux jusqu'au centre-ville) et face à une
mobilité plus durable (l'usage des modes doux est limité pour le plus grand nombre).
Le PADD a souhaité mettre en avant et protéger le cadre de vie exceptionnel de Souchez autour de trois axes :


Préserver le caractère villageois de la commune.



Souchez, village de mémoire à valoriser par le développement touristique.



Assurer un cadre de vie sain, sécurisé et agréable pour tous les Souchezois.
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En cohérence avec les objectifs et les options décrites dans ce rapport de présentation, le Plan Local d’Urbanisme
découpe le territoire de Souchez en plusieurs zones distinctes :


les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter ;



les zones agricoles (A), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;



les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Une OAP « paysage » met en place de nombreuses prescriptions qui luttent pour la préservation paysagère.

#PLU.de.la.ville.de.Souchez

| octobre 18novembre 18

8 |14

Une OAP « paysage » met en place de nombreuses prescriptions qui luttent pour la préservation paysagère.
Cette OAP précise la prise en compte importante des enjeux liés au paysage dans le PLU, du fait des cônes de vue
vers le patrimoine signal du village, vers les champs cultivés, vers les coteaux boisés et vers le patrimoine de
mémoire, ainsi que tous les éléments du patrimoine de la commune.
L’OAP « paysage » met en place de nombreuses prescriptions qui luttent contre le risque inondation telles que la
protection et/ou la création de haies, bocages ou talus enherbés à la perpendiculaire des reliefs agricoles pour
freiner le ruissellement des eaux.
Le PLU protège les espaces remarquables, les corridors écologiques et zones humides grâce à un zonage N ou A mais
aussi au travers des prescriptions « Espaces Boisés Classés » (EBC) et « Eléments de paysage à protéger et mettre en
valeur » (articles L.151-19, L.151-23 et R.151-43 du Code de l'urbanisme).
Les choix retenus pour le PLU permettent aussi de préserver l'activité agricole et le dynamisme commercial de la ville
via respectivement un zonage A et une prescription au plan de zonage « Secteur de diversité commerciale à
protéger » (articles L.151-16 et R.151-31 du Code de l'urbanisme).
Le patrimoine villageois et de mémoire mais aussi les cônes de vue notables vers les coteaux boisés, les champs ou le
patrimoine sont également protégés grâce à une orientation d'aménagement programmée (OAP) « paysage » et via
des prescriptions « Elément de patrimoine à protéger et mettre en valeur » et « Point de vue à protéger et mettre en
valeur » (articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l'urbanisme).
Pour les zones urbaines, le PLU prône une urbanisation en cohérence avec l'environnement architectural et paysager
des quartiers (centre ancien en zone UA et lotissements et quartiers récents en zones UB).
Les zones AU répondent à des besoins en équipements et services et à une stratégie touristique sur le moyen/long
terme favorable à une valorisation de l'ensemble du territoire. Les aménagements de ces zones et leurs qualités
architecturales et paysagères sont régies dans des OAP dédiées (pour les zones 1AUe et Ul), dans l'OAP « paysage »
(pour la zone 2AUt) et dans le règlement des zones 1AUe.
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4. RESUME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation se fonde sur un état des lieux et une vision prospective qui repose sur les effets attendus de
l’application du plan. L’évaluation repose sur des critères quantitatifs, factuels, comme sur des critères qualitatifs
pour lesquels peut intervenir une plus grande subjectivité. Le paysage est, par exemple, une de ces notions qu’il est
difficile de mettre en équation.
L’état initial de l’environnement constitue une base de référence solide pour l’évaluation de l’application du plan
dans le temps. Il est construit par rapport aux thématiques habituellement utilisées pour produire un bilan
environnemental et par rapport aux problématiques territoriales locales. Il est basé sur des données factuelles ou
quantifiables qui possèdent parfois déjà un historique.
Enfin l’évaluation aborde les incidences d’un point de vue spatial : selon les différents espaces du territoire et les
zones du PLU.

Incidences notables sur l’environnement et les mesures engagées :
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