Réalisation d’une étude d’intégration paysagère pour l’implantation
d’une déchèterie à SOUCHEZ

Note de présentation

1 – Le contexte paysager général
1.1 - Les grands paysages …
Le site de l’étude est implanté sur la commune de SOUCHEZ, au sudouest de l’entité de Lens-Liévin.
D’un point de vue paysager, ce territoire s’inscrit à la limite de 2
entités paysagères identifiées dans l’Atlas des Paysages du Nord –
Pas-de-Calais :
- Au Nord : les paysages miniers
- Au Sud : les paysages des belvédères artésiens et des Vals de
Scarpe et de Sensée.
Ce secteur est marqué essentiellement par un paysage de collines.

2

1.2 - Le paysage et le patrimoine …

Notre Dame de Lorette
Prix 3.2.3 (Fourniture et mise en œuvre d’une stèle) et Prix 3.2.4 (Fourniture et mise en œuvre de pupitre)

Les caractéristiques du paysage de ce secteur géographique sont à l’origine
de certains grands événements historiques et notamment ceux en lien avec
la 1ère guerre mondiale.
Le terrain d’étude fait ainsi face au site de mémoire de Notre-Dame-deLorette (à 1,7 km à vol d’oiseau au Nord du site).
Ce qui implique une certaine co-visibilité.

Notre-Dame-de-Lorette vue depuis le site
Point de vue 1

Le site

Le site

170

Le Carency

Notre-Dame
de Lorette

Notre Dame de Lorette

78

85

La RD 58
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1,7 km

Vue 1 - Au point le plus haut et dégagé (photo zoomée)
Vue 1

Vue 3
Vue 2

Le site
La ferme

L’impact de cette co-visibilité est soumis aux aléas
suivants :
- la distance entre les deux sites
- les boisements présents en flanc de colline et dans la
vallée en accompagnement du Carency qui créent
des obstacles visuels.
Ainsi, selon l’emplacement où l’on se trouve le site est
bien vu, (vue 1), peu (vue 2) ou pas du tout visible (vue 3).

Le site
Vue 2 - Le long de la route en descendant

Le site

Vue 3 – Aux abords de l’anneau de mémoire
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1.3 - Le paysage à l’échelle du site …
Commune de SOUCHEZ

Point de vue 2
Point de vue 1

Le site

 La situation du terrain
Le terrain est implanté :
- au bord de la RD 58,
- au Sud-Ouest du centre bourg de Souchez
- à 250m environ du panneau d’entrée d’agglomération.
Il s’agit d’un terrain agricole marqué par :
- Au Sud le paysage agricole ouvert s’élève de manière douce mais
significative
- Au Nord Le Carency et La Souchez s’inscrivent en fond de vallon. Ils sont
accompagnés d’une végétation arborée qui marquent profondément le
paysage et le ferme.

La ferme

La ferme
Le site

Paysage boisé au Nord du site

La RN58

Point de vue 1

 L’occupation du site et de ses limites
Le terrain lui-même est dénué de toute végétation.
Les bâtiments agricoles

Point de vue 2

La RN58 en venant de SOUCHEZ

La limite Sud est marquée par une bande végétale, composée de quelques
arbres et de grands arbustes.
La limite Est est marquée par la présence des bâtiments d’une activité agricole
qui s’étend sur une grande profondeur.
A noter que depuis la route départementale, cette installation masque le site
lorsque l’on vient de Souchez.
5

 La topographie
Le terrain est marqué par une topographie
progressivement et régulièrement du Nord au Sud.

montant

La limite Sud du site est marquée par un talus et une zone moins
régulière et boisée. Ainsi, le site est en contrebas de 3m par rapport
aux terrains agricoles situés à l’arrière.
85.00
Point de vue 1

87.00

 Les contraintes

La ferme

Sur le site passe 2 lignes de Haute Tension parallèles.
Elles passent dans la partie Est du terrain, en biais.
90.00

90.00

C’est également dans cet angle que passe une conduite de gaz. Une
zone de protection de 45m est à respecter.

Le site = 6 ha

Enfin, la présence d’une explotation agricole devrait entrainer
l’eloignement des installations à 100ml de la propriété (sous réserve
du maintien de l’exploitation).

100.00
103.00

Point de vue 1

La ferme

Le site

La ligne
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2 – Le projet
2.1 – Rappel des scénarios …
 SCENARIO 2 :
- Le terrain utilisé est mitoyen de la ferme (non respect des
100ml si l’exploitation est maintenue)
- Le projet est peu profond = l’intégration dans la topographie
du terrain a moins d’impact
- L’intégration paysagère est difficile

 SCENARIO 1 :
- Le terrain utilisé est détaché de la ferme (respect des 100ml
d’éloignement)
- Projet placé sous les lignes HTA
- Le projet est profond = difficulté plus importante pour intégrer le
projet dans la topographie
- L’intervention paysagère est très difficile, peu de terrain et ligne HTA

85.50

86.00

7 500 m²

88.00

7 200 m²

92.00
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2.2 – Nouvelles propositions …
Le projet s’appuie sur les scénarios 1 et 2 précédents, mais en travaillant
davantage sur l’intégration du projet dans la topographie du site et dans
le paysage.

Scénario A
(1,5 ha)

Les principes sont :
- de « nicher » la plate-forme dans le terrain
- de créer des buttes plantées pour masquer les installations depuis
la RD 58 et depuis les points de vue lointains (notamment depuis
le site de Notre-Dame de Lorette)
- d’implanter le projet en dehors les lignes HTA et de la canalisation
Gaz pour éviter les contraintes inhérentes.

 Scénario A :
- se trouve en continuité de la ferme
- surface de 1,5 ha plus conséquente pour l’insertion paysagère

Scénario B
(1,7 ha)

 Scénario B :
- se trouve au-delà des 100ml par rapport à l’exploitation agricole
- est plus éloigné de la route départementale  impact visuel proche
moins fort
- le projet s’appuie sur la ligne HT sans passer dessous
- surface 1,7 ha
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 Scénario

Distance RD58 à entrée plateforme :
- 120ml
- Stockage 15 VL

A:

Création d’un paysage de qualité le long de la RD 58

A

Création d’un relief en harmonie avec la topographie naturelle
Surface plantée de 4 000 m² (baliveaux et arbustes)

Installation des équipements dans un « creux »
Soit 20 000 m3 de terrassements déblais/remblais
(à 4€/m3 = 80 000 €HT)
Assurer les continuités et liens avec les espaces environnants

B

Le quai

A

Ligne de Perception

88.00

Local (toit terrasse)
(RAL 6003)

La plateforme

Les bennes

B

5m

85.00
120 m

RD 58
Remblai

Déblai
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Vue depuis le site de Notre-Dame-de-Lorette (à la plantation)

Exploitation agricole
existante

Le projet

Notre Dame de Lorette
Vue

Le site
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Vue depuis le site de Notre-Dame-de-Lorette (plantation à 5 ans et plus)

Exploitation agricole
existante

Le projet

11

A

B:

 Scénario

Distance RD58 à entrée plateforme :
- 170ml
- Stockage 21 VL

Création d’une butte plantée à la topographie régulière, douce,
en harmonie avec la topographie du terrain naturel
Surface plantée de 6 000 m² (baliveaux et arbsutes)

Installation des équipements dans un « creux »
Soit 16 000 m3 de terrassements déblais/remblais
(à 4€/m3 = 64 000 €HT)
Assurer les continuités et liens avec les espaces environnants
par des plantations de bosquet sur terrain suivant la
topographie naturelle existante
Création d’une butte plantée assurant la continuité visuelle de
la topographie avec la butte d’entrée

B
Local (toit terrasse)
(RAL 6003)

A

Ligne de Perception

La plateforme

B

Les bennes
Le quai
5m

95.00

92.00
87.00
RD 58

250 m

Remblai

Déblai
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Vue depuis le site de Notre-Dame-de-Lorette (à la plantation)

Exploitation agricole
existante

Le projet

Notre Dame de Lorette
Vue

Le site
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Vue depuis le site de Notre-Dame-de-Lorette (plantation à 5 ans et plus)

Exploitation agricole

Le projet

existante
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2.3 – Les essences végétales …
Les plantations sont des bosquets permettant de composer des franges
boisées associant baliveaux et arbustes. La densité (1 jeune plant/m²)
mise en œuvre sera suffisante pour en éviter au maximum l’entretien.

Alnus glutinosa

- Les baliveaux (force 200/250)
Les essences sont uniquement régionales.

Quercus robur

Prunus avium

Salix caprea

Acer campestris

Tilia cordata
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- Les arbustes
Les essences caduques sont
essentiellement régionales.

Corylus avellana

Frangula alnus

Crataegus monogyna

Cornus sanguinea

Viburnum opulus

Sambucus nigra

Euonymus europaeus
Seules certaines essences persistantes
seront en proportion réduite.

Ilex aquifolium
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