P l a n L o c a l d ’U r b a n i s m e

de

Susville

Située sur le plateau Matheysin (qui culmine à plus de 900 m et accueille
des lacs de surcreusement façonnés par les glaciers), la commune de
Susville s’inscrit dans un cadre montagnard remarquable et omniprésent :
le Senepi, le Conex le massif du Grand Serre, l’Obiou et le Dévoluy...

Secteur des Marais - Objectifs de préservation/valorisation
> Projet de valorisation des ressources naturelles et paysagère

Le plateau est constitué d’une base de schistes cristallins sur laquelle
repose la couche houillère où d’importants gisements d’anthracite
d’excellente qualité ont été exploités. L’activité minière, aujourd’hui
disparue, constitue l’un des symboles du plateau matheysin.

Le site des marais, y compris la Jonche dans ce secteur, à découvrir (connaître et comprendre), à parcourir (promenade), à vivre (détente, repos, loisirs...) : création d’un parcours
(traversée de la mosaïque de milieux, liens avec autres liaisons douces), aménagement de
«pôles» d’intérêt (ferme pédagogique, étang du Crey, Jonche, marais des Lauzes...) ?

L’approche paysagère de la commune a développé :
- le référentiel paysager communal : particularités du paysage relatives aux composantes topographique, naturelle, agricole et urbaine, qui forgent son identité,
- l’analyse de l’évolution du paysage et des tendances évolutives
- la définition des unités paysagères, des perceptions visuelles vers et depuis
la commune, des ambiances et motifs paysagers, des enjeux paysagers
Au-delà de cette expertise, l’étude s’est également portée sur :

Etang du
Crey

Limitation du bâti aux secteurs existants
Maintien de terres agricoles ouvertes
Préservation de la mosaïque de milieux
naturels (ouverts-prairies/fermés-bois et
bosquets)

Vers la montagne
et ses hameaux

Mise en valeur de la Jonche
Valorisation de sites naturels à fort potentiel

La Jo

Projet de centrale photovoltaïque

nche

Finalisation du PADD en cours...

Dépollution, requalification, renaturation ?

Projet de ferme
pédagogique

- une analyse fine des séquences paysagères et des perceptions visuelles
sur le plateau urbanisé
- la place des espaces naturels dans le projet communal, support de
continuité, lien, transversalité et structuration paysagère

Secteur des Marais Objectifs de préservation/valorisation

Entrée nord :
ENTREE “VERTE” DE SUSVILLE

Projet de ferme pédagogique

Marais des
Lauzes
Vers la montagne
et ses hameaux

Lien vers la ville :
Jonche + liaisons douces

Sylvie VALLET, Urbaniste - Olga BRAOUDAKIS, Architecte Urbaniste, Caroline GIORGETTI, Ingénieur Paysagiste - Michel PUECH, Environnement

En cours - Commune de Susville [38] - Mission : Elaboration du PLU - Volet paysager - Partenaires : S. Vallet - urbaniste [mandataire] I O. Braoudakis - Architecte urbaniste I F. Golay - Architecte I M. Puech - Environnement - Coûtde l’étude : 49 775 €HT

7

Approche paysagère
PERCEPTIONS VISUELLES
DEPUIS LES AXES RN85/RD529

Commune de Susville
OCCUPATION DU SOL

(interprétation photo aérienne 2005 / IGN)

Approche paysagère

Depuis les routes, quelques premiers plans visuels ouverts
permettent des perceptions visuelles lointaines et remarquables, vers les montagnes environnantes et notamment
vers la crête des Barres, le Coiro et le Grand Armet.

Espace boisé
Espace agricole de plateau
Espace agricole de coteau
Alpage
Espace ouvert en cours d’enfrichement
Hameau rural
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Ouverture visuelle remarquable
Premier plan visuel dégradé (friches)
Echappée visuelle
Vue axiale intéressante (montagne,
chevalement)
Point d’appel visuel
Zone de focalisation du regard (bâti)
Front visuel bâti
Front visuel boisé
RD et RN
Voie ferrée
Cours d’eau

ECHELLE & PERCEPTIONS VISUELLES (suite)
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Cité minière

Etang des Moutières

Hameau transformé par l’activité minière
Extension bâtie

1

Installations et friches minières
Plan d’eau

assif
ages)
et

4

Images/Représentations de Susville
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friches minières
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De l’activité minière qui a façonné le paysage du plateau susvillois...
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Ouverture agricole vers le Nord (Montagne du Connex, Pierre perçée)

Cité de Fontveille, premier plan
visuel délaissé
aux friches minières actuelles qui participent à l’identité paysagère actuelle de Susville...
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Ouverture agricole vers l’Est (crête des Barres, le Coiro et le Grand Armet)
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Friche minière, ouverture visuelle vers l’Est
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Le Chevalement, point d’appel et
point repère visuel

PLU de Susville/ rapport de présentation

Depuis une piste forestière, point de vue qui reste confidentiel

200 m

Secteurs à enjeux / Enjeux de secteurs
Titre

PLU de Susville/ rapport de présentation

D e s p a y s a g e s c o n t r a s t é sCommune
:
de Susville
la «montagne» rurale & préservée
le «plateau» très artificialisé & contraint

Un site à forts enjeux natuLa
Jonche,: laun
fil conducteur
Fil conducteur
Jonche
Commune de Susville De forts enjeux environnementaux et paysagers
paysagers

Enjeux repérés pour le secteur
rels,
agricoles et
des
«Marais»

Zone inondable

Bois et bosquets

• Les milieux naturels :
> Un arrêté de protection 5de biotope - Tourbières
(Etang du Crey et marais des Lauzes)
Depuis un point haut non signalé à proximité du point de départ des randonnées du Sénépi
> Des ZNIEFF Zones humides (type 1)
13
> Un projet d’ENS
> Des corridors biologiques à réhabiliter (axe plateau) ou
à préserver et restaurer (transversal à la RD529 au nord)
> Une ZNIEFF de type 2 : écosystème lacs
Trame arborée

• Un captage d’eau potable :
> périmètre immédiat
> périmètre rapproché
> périmètre éloigné

Secteurs

• Une
tible d
visuel
ident
(pays

• Un a
> natu
> cad
> parc
> lien
> usa

• Un p
peme

• A pa
vailler

• Des zones inondables
• Un paysage rural de qualité : seul secteur du plateau
préservé, non artificialisé. Des motifs paysagers agricoles et naturels.

• Des ouvertures
visuelles remarquables
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