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1 - LOCALISATION DU SITE DANS LE TERRITOIRE ÉLARGI ET DANS LE GRAND PAYSAGE
La logique d’insertion du village dans son territoire

plaine du Rhône

Baronnies
Suze-la-Rousse

La carte d’Etat Major du 19ème siècle permet de bien appréhender le
territoire dans lequel Suze-la-Rousse s’est implantée.
Entre la plaine alluviale du Rhône et le massif des Baronnies, partie sud
de la chaîne des Alpes, l’éperon rocheux du château représente une localisation stratégique, en bordure du Lez (rivière affluente du Rhône).

Extrait de la carte d’Etat Major (1820/1866)

Nyons

Bollène

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

Suze-la-Rousse est traversée par la RD 94 qui relie Bollène à Nyons (et
au delà), une des principales liaisons Est - Ouest entre Montélimar et
Orange.
La RD est l’axe qui relie Nyons à l’autoroute A7, donc support d’un trafic
routier important. De plus, en parallèle de la vallée du Rhône, il existe
peu de liaisons Nord - Sud, 3 en l’occurrence dont la D117 qui traverse
Suze-la-Rousse.

Suze-la-Rousse
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1 - LOCALISATION DU SITE DANS LE TERRITOIRE ÉLARGI ET DANS LE GRAND PAYSAGE
La logique de composition du village
Ancien bourg féodal important à l’échelle de la région, l’installation d’un
château au sommet d’un éperon rocheux a été déterminant pour l’organisation urbaine du village.
Le château datant 12ème siècle domine le bourg castral installé au pied
des remparts. De fait l’axe, aujourd’hui RD94, est-ouest vient contourner
la colline du château, marquant un ‘coude‘ au coeur même du village.
Cette inclinaison provoque aujourd’hui une perturbation et un fort ralentissement au coeur du village provoquant ainsi une grande nuisance
pour le centre bourg.

Compte-tenu de l’importance de cet axe, de nombreux poids lourds
transitent par le centre bourg. Le carrefour entre la R94 et la D59 est
sur-dimensionné à l’échelle du bourg afin d’offrir des rayons de giration
suffisants. La possibilité de dévier le flux des poids lourds pourrait être
une belle opportunité pour le ré-aménagement du centre bourg, afin
d’offrir un centre confortable et apaisé pour les circulations douces.

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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1 - LOCALISATION DU SITE DANS LE TERRITOIRE ÉLARGI ET DANS LE GRAND PAYSAGE
L’atlas des paysages de la Région Rhône-Alpes «7 familles de paysages en RhôneAlpes» DREAL
Il classe le secteur dans la famille des paysages ruraux patrimoniaux. « Les paysages ruraux-patrimoniaux
se distinguent des paysages agraires en raison de structures paysagères singulières qui leur confèrent une
identité forte. Elles sont le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et transmis.
On trouve généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un petit patrimoine rural mais
aussi des traces qui attestent d’une histoire ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à ces paysages une
dimension culturelle.»
La commune de Suze-la-Rousse se situe dans l’unité paysagère de
des Pays de Grignan, du Tricastin et de Nyons.

Illustration représentative des paysages ruraux patrimoniaux de l’atlas des paysages

IDENTIFICATION
« Ils forment un écrin de vignes autour de Valréas, entre les Baronnies au sud, la Vallée du Rhône à l’Ouest et
la montagne de la Lance à l’Est.
L’activité agricole est dynamique et structure fortement les paysages. Elle est à l’origine de leurs attraits touristique(...).
Culture, agriculture et nature s’entre-mèlent en un patchwork équilibré de pierres ocres, tuiles rouges, végétation et fleurissements multicolores. On sent ici la prospérité et la richesse, un peu désuète, dans la majesté
des châteaux et les villages typés, perchés sur les pentes des collines comme Grignan et Suze la Rousse.»
QUALIFICATION
«Des vignes aux collines, en passant par les bosquets de chênes verts, des châteaux aux villages, en passant
par les cabanons viticoles, tout concourt au caractère patrimonial.
Dans ce pays de l’appellation « Côtes-du-Rhône », le vin est présent partout, que ce soit par les lignes de
vignes qui suivent les courbes de niveau ou par la présence des grandes caves coopératives dans chaque
commune. La production est autant industrialisée qu’artisanale, même si les parcelles sont le plus souvent de
petite taille. Se succèdent petits propriétaires récoltants ou châteaux enclos derrière des bosquets de chênes
verts.

Image promotionnelle : http://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-suze-la-rousse
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Autour de cette activité traditionnelle, s’est constitué un tourisme « viticole » et culturel. Le Pays de Grignan,
Tricastin et Nyons abrite de magnifiques villages, flanqués sur des buttes autour d’un château : Taulignan, Vinsobre, Suze-la-Rousse, Grignan (classé parmi les « Plus beaux villages de France »)… Les rues et ruelles forment
autour des châteaux un plan en colimaçon. Les aménagements touristiques semblent attentifs à ce terroir.»
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1 - LOCALISATION DU SITE DANS LE TERRITOIRE ÉLARGI ET DANS LE GRAND PAYSAGE
Cadrage réglementaire concernant le paysage et le
patrimoine ( les protections réglementaires)
Différents bâtiments patrimoniaux sont classés au titre des monuments
historiques. Mis à part le château et son parc, les bâtiments inscrit n’entrent pas en covisibilité avec la zone de projet. Le clocher de l’église Saint
Bach est visible depuis le site de projet mais son périmètre n’intervient
pas dans la zone de projet. Il conviendra toutefois de le prendre en
considération dans l’intégration paysagère du projet.

1
2
périmètre de
protection du
château

zone de projet

Le château est classé au titre des monuments historiques. Il trône sur
son promontoire rocheux au cœur des vignobles des Côtes du Rhône. Il
domine tout la territoire communal et bien au delà.
Le périmètre du château et de ses abords est inscrit depuis le 18/09/1947.
Dans le cadre de cette étude les notions de covisibilité seront essentielles :
- depuis le site de projet
- du monument
- depuis des points de vue plus lointain

Périmètres de protection des monuments historiques (extrait de l’atlas des patrimoines - ministère de la culture)

Monuments historiques, soumis à un périmètre
de protection de 500m :
•
•
•
•
•

Château
Chapelle funéraire des seigneurs de La Baume
Maison, Grande-Rue - Niche, élévation et statue
Maison de ville (ancienne) - Façade
Eglise Saint-Bach

le château

l’église

Immeubles classés :
•

Château - Parc (1)

Site classé :
•

Château de Suze-la-Rousse et ses abords (2)

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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1 - LOCALISATION DU SITE DANS LE TERRITOIRE ÉLARGI ET DANS LE GRAND PAYSAGE - SYNTHÈSE

Nyons

une localisation stratégique dans le territoire

Bollène

Suze-la-Rousse

un tracé des voiries hérité de la topographie et de l’histoire mais aujourd’hui conflictuel

périmètre de
protection du
château

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

une empreinte forte du patrimoine
zone de projet
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2 - LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL // LES MOTIFS PAYSAGERS
LA VIGNE

parcelle de
vigne
maison de
maître isolée
chemin
agricole

aire d’insertion du projet
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canal

La partie sud du territoire communal est occupé par la vigne. Historiquement le paysage est marqué par le vignoble. Le territoire étant plan,
le vignoble offre de grandes perspectives ouvertes vers le grand paysage.
Les caractéristiques de ce motif paysager sont les suivantes :
- un paysage très travaillé, plan , rectiligne et géométrique.
- une absence de saisonnalité concernant les vues : la hauteur des plans
étant constante été comme hiver, seules les colorations évoluent de
nuances vertes à dorées.
- la présence de quelques anciennes maison de maître qui ponctuent le
paysage
- la présence d’une cave coopérative qui marque l’entrée du village,
certes imposante mais marqueur de l’activité principale du territoire
- le mouvement constant autour de l’entretien des vignes : le ballet des
tracteurs, les travaux d’entretiens et de récolte
- des motifs linéaires associés tels que les canaux et les chemins agricoles.
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2 - LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL // LES MOTIFS PAYSAGERS
LE CHÂTEAU

Sur son promontoire rocheux, il est perceptible depuis et par la quasitotalité de la zone d’étude :
- du monument le tracé est vu à 80% (photo 1)
- depuis le site de projet, le monument est vu sur 80% du tracé (photos
2, 3, 4)
- du fait de la topographie relativement plane, il existe de nombreux
point de vue où l’on peut voir à la fois le monument et le site de projet
(photo 5)

1

4

2
5

aire d’insertion
du projet

3

1

2
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4
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2 - LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL // LES MOTIFS PAYSAGERS
L’urbanisation récente

CENTRE
ANCIEN
FAUBOURG

URBANISATION RECENTE

MAISON
VITICOLES

traitement des limites séparatives :

aire d’insertion du projet
zone de projet

L’extension urbaine s’est mise en oeuvre de façon concentrique, du
centre bourg féodal, vers les lotissements construits ces 10 dernières
années. Les extensions ont été réalisée sur des terres agricoles, en l’occurrence du vignoble. L’organisation urbaine de ces extensions ne reprend pas la forme du bourg avec ses maisons mitoyennes denses, ni
des faubourgs avec un développement le long des axe de circulation. La
logique foncière est mise en oeuvre dans une logique de rentabilisation
de l’espace à construire. L’orientation du bâti correspond à la forme de
la parcelle.
Si l’on compare les anciennes maison viticoles aux constructions récentes, le rapport à l’espace extérieur est différent aujourd’hui. Les anciennes demeures viticoles sont closes par des murets ou murs, mettant ainsi une distance avec l’environnement extérieur. Les anciennes
parcelles étant plus grandes, elles comprennent de grands arbres. Aujourd’hui les lotissements récents ne disposant pas de grands jardins,
l’habitation est très fragile visuellement vis à vis de son environnement
proche.

les espaces extérieurs induits par la taille de la parcelle :

axe du bâti
limite de parcelle

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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2 - LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL // LES MOTIFS PAYSAGERS
Les routes
2

3
4

1

Organisation :
L’organisation du réseau viaire est en forme d’étoile, ayant pour centre le
coeur historique. Par conséquence tout les déplacements communaux
et extra-communaux transitent par le centre bourg. Les tracés horizontaux sont ceux de l’hydrographie et du réseau de chemins d’exploitation.
Entrée de village :
L’entrée sud (RD 94 et 117) se fait dans un espace hétérogène en mutation (cave coopérative, station essence, caveau, terrain de sport ...)
L’entrée Est (RD 94) est plus qualitative, la progression urbaine est plus
fluide et marquée par un alignement de pins en bordure de voie, très
qualitatif.

aire d’insertion du projet

Impact visuel des voiries :
Du fait de la planéité du paysage, et de la constante hauteur des vignes,
les routes sont très peu perceptibles. Seules les automobiles qui les empruntent sont visibles. La hauteur des rangs de vignes comme leur alignement régulier rythment la découverte du vignoble. L’espace compris
entre la route et la vigne forme le premier plan du vignoble perçu par
le visiteur. Cet espace stratégique pour l’implantation de signalétiques
est aussi l’espace des glissières de sécurité, des fossés. Le soin apporté
aux abords de route influence fortement la qualité de la perception sur
le vignoble.

1

2

3

axe de la départementale : la voirie n’est pas
visible

4
ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

11

RD 94 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE DÉVIATION A SUZE-LA-ROUSSE Études préliminaires à l’élaboration du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
1ERE PARTIE : ANALYSE ET DÉFINITION DU CONTEXTE PAYSAGER

2 - LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL // LES MOTIFS PAYSAGERS
La strate arborée

les boisements donnent une échelle aux vastes étendues de vignes, en créant une succession de plans

le parc du château perché sur la colline

arbre isolé

haie de chêne vert

Double alignement de pins

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

«Isolé, aligné ou groupé, chargé de symboles, parfois de légendes,
l’arbre donne une structure, un rythme, une identité au paysage. Les
haies brise-vent renforcent la lecture du parcellaire. Les alignements
bordent les axes de communication, révèlent le passage des cours d’eau
ou marquent les ruptures de pentes.
La diversité des structures végétales crée une grande variété dans les
perceptions, liée à la palette des volumes, des textures et des couleurs.
Les chênes verts, kermès, blancs, les peupliers, les cyprès, sans compter
les arbres fruitiers sauvages ou cultivés… Chaque composition arborée
apporte qualité et richesse aux paysages de vignes. Elle forme des habitats propices à la faune. Par sa présence, le végétal renforce la géométrie
du parcellaire, contribue à la biodiversité dans le vignoble, participe à
limiter les risques d’érosion. De nombreux bosquets de chênes verts et
blancs compartimentent l’espace.
Quelques bosquets de pins ou chênes verts sont présents notamment à
proximité des domaines. Dans ce paysage ratissé, où la pierre et le sol
sont très présents, où les ceps de vigne sont souvent menés très près
du sol, tout élément vertical prend de l’importance. Ainsi, les arbres isolés (cyprès, chênes blancs, fruitiers...), les bosquets et bandes boisées
constituent des repères importants et des éléments de forte diversité.
Des plantations de cyprès, pour marquer notamment l’entrée des domaines, structurent également le paysage.
De manière assez rare des espaces en friche apparaissent, en bordure
de route ou au contact des extensions urbaines récentes. L’impact de ces
friches est majeur dans le paysage plus particulièrement lorsqu’elles sont
situées en bord de route.»
Extrait de l’atlas des paysages de la Drôme provençale

Platane en bord de route
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3 - LES SÉQUENCES PAYSAGERES AU REGARD DU SITE DE PROJET
Séquence 1 : l’entrée ouest au pied du château

1

3

Cette séquence est caractérisée par la présence de la route. Depuis Bollène, la RD94 contourne la
colline du château, et débouche quasiment au centre du village. La progression vers le centre est
assez rapide, de plus la présence de grands bâtiments (coopérative et cave), agrandissent l’échelle
et la perception du lieu. Aujourd’hui l’entrée de village n’est pas marquée, il n’existe pas d’effet de
seuil qui la fasse exister à part entière.
Depuis le château la vision est frontale et proche, la surface de voirie en enrobé est visible.
Située au pied de la butte, cette séquence est très sensible, vis-à-vis du paysage et de ses composantes. Elle montre les différentes activités de la vigne et possède une vocation d’accueil du public.

2

LANGAGE VÉGÉTAL :
- mail de platanes anciens le long de la RD94
- le vignoble
- bosquets de propriétés privées (essences non locales - cèdres, cyprès ...)

aire d’insertion du projet

3

coopérative
vinicole

cave la Suzienne

1
depuis le château le carrefour des RD 94 et 117 est très visible, la cave coopérative est un élément repère

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

coopérative
vinicole

2
le château n’est pas visible depuis la RD94, néanmoins le paysage d’entrée de ville est assez
fragile en raison d’un tissu hétérogène et d’éléments publicitaires.
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3 - LES SÉQUENCES PAYSAGERES AU REGARD DU SITE DE PROJET
Séquence 2 : vignes et urbanisation

Chaque époque d’urbanisation possède sa propre logique. Le tissu du
centre bourg féodal est très resserré, très dense. Par la suite l’extension urbaine s’est réalisée le long des voies. Aujourd’hui au contraire,
les constructions s’étendent de façon concentrique, comblant les extensions faites le long des voies. La logique est parcellaire.
L’urbanisation récente s’est étendue de manière frontale avec le vignoble, il conviendrait de créer un espace de transition, afin d’obtenir
une silhouette urbaine qualitative.

3
1

2

aire d’insertion du projet

principe de l’évolution
urbaine depuis le centre
historique

2

LANGAGE VÉGÉTAL :
- le vignoble
- bosquets de propriétés privées (essences non locales - cèdres, cyprès
...)
- haies de chênes vert
- prairies
- friches

3

les maisons anciennes paraissent mieux intégrés dans la territoire du fait de l’aménagement qualitatifs
de leurs espaces extérieurs

1
l’urbanisation récente fait front brutalement à l’espace agricole

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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3 - LES SÉQUENCES PAYSAGERES AU REGARD DU SITE DE PROJET
Séquence 3 : un territoire de vigne de perte de vue
Ici l’espace est très ouvert. Le regard porte sur un horizon lointain.
L’impact visuel vis-à-vis du château est moins important, car plus
éloigné.
Dans un motif paysager comme celui-ci, l’implantation d’un projet routier est sensible, une simplicité des tracés et de l’accompagnement de la route doit être mis en place.
aire d’insertion du projet

La route doit être un trait supplémentaire dans le paysage, qui se
déroule avec finesse, afin de rendre quasi imperceptible la route,
à l’image du réseaux de chemins existants. Tout comme le traitement de la voie, le traitement de rond-point devra être lui aussi le
plus sobre possible.

1

2

LANGAGE VÉGÉTAL :
- le vignoble

un paysage de lignes

1
ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

2
15

RD 94 PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE DÉVIATION A SUZE-LA-ROUSSE Études préliminaires à l’élaboration du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
1ERE PARTIE : ANALYSE ET DÉFINITION DU CONTEXTE PAYSAGER

3 - LES SÉQUENCES PAYSAGERES AU REGARD DU SITE DE PROJET
Séquence 4 : de la RD 59 à la RD 94
Dans cette portion, le territoire est encore largement occupé par
la vigne. Ça et là apparaissent des parcelles boisées, qui créent
des écrans, des coulisses végétales. De fait , si l’on regarde vers
le village, seul le château émerge par endroit au delà de l’horizon
boisé. Le regard est cadré par les masses végétales qui donnent
une dimension plus intime au lieu, en fermant certaines vues lointaines.

4
3
2
1

Ici le château est une focale lointaine qui attire le regard, il
conviendra donc de traiter finement les perspectives, notamment
depuis le RD94 (4).

aire d’insertion du projet

4

1
l’horizon est très lointain, le regard est porté par l’étendue du
vignoble

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

LANGAGE VÉGÉTAL :
- le vignoble
- boisements (chênaie verte et fourrés)

2
dans ce secteur, bien souvent la silhouette du village est masquée
par des boisement, seul le château est perceptible

3
le paysage de la vigne sillonné par les chemins agricoles permet de nombreux promenades.
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1ERE PARTIE : ANALYSE ET DÉFINITION DU CONTEXTE PAYSAGER

4 - LES ENJEUX PAYSAGERS
- Création d’une frange urbaine nouvelle, possibilité de travailler l’enveloppe du village : gain pour la forme urbaine du village et gain pour
l’image du village. La frange résiduelle entre la limite de l’urbanisation et
la déviation sera le support de cette réflexion.
- Mise en valeur des entrées du village : sur la RD 117 où le château est
relativement proche, l’enjeu porte sur la qualité de l’aménagement qui
sera proposé. Le rond point projeté constitue une réelle entrée de ville.
Sur les RD 59 et 94, il s’agit d’une vision plus lointaine, où il conviendra
de proposer un projet d’aménagement sobre et discret. A l’écart de l’urbanisation, ces 2 ronds-points sont des seuils dans l’accès au village.
- Un site occupé par des vignobles, il conviendra de ne pas obstruer ou
déranger trop fortement le fonctionnement des pratiques agricoles liées
à la vigne. Les accès aux parcelles sont déterminants, la culture de la
vigne doit rester viable.
aire d’insertion du projet

- Il conviendra de conserver des vues valorisante sur le village et le château, et de travailler sur des cônes de vue où le tissu construit est homogène. Installer judicieusement des aires d’arrêt.
- L’enjeu d’intégration dans la trame paysagère existante est nécessaire
afin de ne pas impacter la vision globale que l’on peut avoir depuis le
château.
- L’enjeu de la relation crée avec les éléments du paysages proches ou
traversés (maisons isolées, canaux, haies, boisements ...) est essentielle
afin de garantir une bonne intégration.

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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1 Impacts du projet de déviation sur le territoire traversé
1.1 Co visibilité forte dans la partie sud du site :

La route passe en limite du bourg et est donc visible de tout
point de vue.

1.2 Co-visibilité réduite dans la partie est du site :
Le tracé s’éloigne de manière significative du front bâti et
le parcellaire orienté nord sud intercale entre le château de
nombreuses parcelles boisées.
Ces boisements qui agissent comme des «plans» paysagers
diversifient les vues et intègrent la route de manière
«naturelle» dans le paysage.

1.3 Pérennité du territoire viticole :

RD 94

CR n°46

RD

59

La co visibilité de la route n’est pas un problème en soi.
Par contre, l’impact de la route sur le territoire viticole situé
entre le front bâti et le tracé routier est un enjeu paysager
important , parce que l’appréciation du paysage traditionnel,
en lien avec le coté patrimonial du site (présence du
château et du bourg installé au pied des rempart), dépend
de la pérennité de ce territoire viticole qui se déploie sans
interruption dès les dernières habitations.
La frange générée entre la partie sud du tracé et le front bâti
est très restreinte (de l’ordre d’une centaine de mètres à
l’endroit le plus étroit).
Elle est plus large vers l’est (de l’ordre de 500 m environ en
bordure de la RD 94).
Quel sera le devenir de ces parcelles et quelles sont les
solutions pour qu’elles soient maintenues en territoire
viticole viable?

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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La route génère des problèmes de compensation au niveau
des espèces protégées et du fossé détruit.

n°
CR

chemin dela Verdière

nier

e l’Estag

chemin d

RD 117

1.4 Passage de la route dans la zone du PPRI :

1.5 Coupure d’une partie du maillage fin de
chemins convergeant vers le bourg :

La façon dont un territoire est irrigué par son réseau viaire
fait partie du patrimoine au même titre que les activités
agricoles et le bâti. De plus, certains usages concernant les
habitants (tels que la promenade dans ce territoire pour
l’instant calme...) vont disparaître ou être profondément
modifiés par l’implantation de la route ( coupure des
chemins de l’Estagnier, de la Verdière, CR n°53 et CR n°46,
dont le rétablissement nord sud, de part et d’autre de la
route, n’est pas réalisable).
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1 Impacts du projet de déviation sur le territoire traversé
1.6 points de vues illustrant la co-visibilité entre le château et le territoire, au sud et à l’est du bourg
château

photo 2

3
2
1
4
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photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

repérage des vues
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2 Propositions paysagères d’intégration de l’ouvrage par séquences

2.1 Séquence 1 : Il s’agit de l’entrée de Ville de Suze la Rousse.
L’insertion de la route et du rond point doit être compris comme
une partie d’un ensemble plus complexe incluant l’ancienne
route, ( dont les qualités d’entrée dans le territoire doivent faire
l’objet d’une prise en compte fine ) et les autres projets prévus
sur la commune ( réhabilitation des bâtiments vinicoles, devenir
des friches en limite des bâtiments agricoles, etc)...
L’insertion du rond point doit se faire de la manière la
plus simple possible, y compris les raccordements du nouveau
chemin sud, du chemin d’entretien et du fossé, sans les chicanes
prévues sur le dessin de projet initial .
Un simple semis de graminées et de plantes vivaces d’espèces
locales est préconisé pour le rond point.

2.2 Séquence 2 : nous proposons la création d’une zone
RD 94

CR n°46

e
chemin d
r
l’Estagnie

chemin de la Verdière

RD 117

RD

59

humide élargie, à partir du fossé existant jusqu’en bordure du
chemin d’entretien.
En partie nord de la route, l’ aménagement paysager s’étend
jusqu’au nouveau chemin raccordant le chemin de l’Estagnier
à celui de la Verdière. Ce chemin peut être accompagné de
plantations composées de petits groupes d’arbres d’espèces
caractéristiques du sud, tels que oliviers, micocouliers, chênes
verts...
La partie comprise entre la route et le chemin peut être
aménagée soit comme un espace paysager «naturel» semé en
prairie avec des espèces locales et planté d’arbres , soit planté
de vignes servant de «vitrine paysagère», en relation avec le
projet de réhabilitation des caves vinicoles (coupes A, versions 1
et 2 et coupe B).

2.3 Séquence 3 : il s’agit du prolongement de la séquence

2, caractérisé par le fossé longeant la route. Afin qu’il reste
intéressant au niveau biodiversité, il faudra travailler sur le profil
des pentes (coupes B et C ). Quelques saules osiers , taillés en
tétards, peuvent être plantés en groupes dispersés au nord de
la route, en tant qu’arbres patrimoniaux dont il reste encore
quelques vertiges dans le territoire viticole (le long de la RD 117.

2.4 Séquence 4 : la route passe dans un territoire de vignes
et de petits boisements, qui doivent faire l’objet de mesures
compensatoires pour les surfaces détruites.

2.5 Traitement de la frange comprise entre le front
bâti de Suze la Rousse et la route (toutes séquences) :
Le maintien de l’activité viticole sur cette frange et son
inscription en «territoire agricole protégé» permettra de
maintenir l’intégrité et la viabilité des parcelles dans leur
totalité.

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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3 Coupes de principes sur le projet

zone humide recréée avec adoucissement des pentes de manière à
favoriser la biodiversité (sur la totalité du linéaire du fossé)

espace planté

pente talus
adoucie à
3/1

pente talus
adoucie à
3/1

coupe A V1

3.1 Coupes A V1 et V2 (séquence 2) :

aménagement d’une zone humide au sud de la route en
compensation de la destruction du fossé existant et d’un
espace paysager au nord de la route :
Nous proposons d’aménager un milieu humide élargi,
depuis l’ancien fossé (en pointillé sur le coté droit de la
coupe) jusqu’ au chemin d’entretien.
Les pentes des talus de la zone humide sont adoucies à 6/1,
de manière à favoriser une gradation de la végétation la
plus diversifiée possible par rapport à la présence de l’eau.
On peut laisser se développer quelques arbres en port libre
(saules, aulnes).
Du coté nord de la route en bordure du petit fossé, les
saules pourront être conduits en arbres tétard pour
rappeler l’emploi de l’osier dans la culture de la vigne.
Les pentes de talus aux abords immédiats de la route sont
adoucies à 3/1.
L’ensemble des talus (abords immédiats de la route et talus
de la zone humide, pourront être semés d’un mélange de
graminées et de plantes vivaces d’espèces locales, pour
milieux secs soit pour milieux plus humides suivant les
endroits.
Une gestion adaptée à l’objectif de maintenir et pérenniser
une biodiversité importante pourra être mise en place
(fauche tardive avec exportation, hauteur de coupe
particulière..)

coupe A V2

pente talus
adoucie à
3/1

zone humide recréée avec adoucissement des pentes de manière à
favoriser la biodiversité (sur la totalité du linéaire du fossé)
pente talus
adoucie à
3/1

La coupe A V2 illustre le maintien en vigne de la parcelle
en bordure immédiate de la route (voir page précédente
séquence 2).

Coupe B (séquence 2) :

Rétrécissement de la zone humide
la zone humide se rétrécit progressivement jusqu’à
retrouver le profil d’un fossé (voir coupe C page suivante) .

coupe B
ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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3 Coupes de principes sur le projet
zone humide recréée avec adoucissement des pentes de manière à favoriser
la biodiversité (sur la totalité du linéaire du fossé)
pente talus
adoucie à 3/1

pente talus
adoucie à 3/1

3.2 Coupe C (séquence 3) : fossé linéaire

Sur l’ensemble de la séquence 3, il s’agit d’un fossé
linéaire longeant le chemin d’entretien, avec les mêmes
préconisations de semis et de gestion des espaces enherbés
que sur les autres séquences.
Les pentes sont comprises entre 2 et 3/1.

3.3 Coupe D (séquence 4) : établissement de
boisements en compensation de la destruction
des milieux naturels existants

Un ourlet forestier est installé sur une distance de 7 m de
part et d’autre de la route. Il devra être maintenu en milieu
ouvert avec une lisière arbustive en bordure de boisement.

coupe C

Les pentes des talus raccordant la route au terrain naturel
sont comprises entre 4 et 5/1.
Les mêmes préconisations que pour la séquence 2
s’appliquent (semis et gestion des espaces enherbés).
boisement recréé sur 15 m de large, avec un ourlet forestier de 7 m de large
comprenant arbustes et prairie ouverte, de manière à favoriser la biodiversité

pente talus
adoucie à
3/1

boisement existant
conservé

ourlet
forestier

il serait intéressant d’ acquérir une emprise longeant le
canal du Comte, de manière à relier les différents milieux
naturels mis en place le long du fossé sud et de celui ci,
enrichissant de cette manière la trame verte et bleue.

pente talus
adoucie à
3/1

ourlet boisement existant
forestier
conservé

boisement
recréé

coupe D
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4 Typologies végétales existantes pouvant servir de base aux propositions d’accompagnement paysager de la route
4.1 repérage des différentes essences d’arbres existantes sur le site
château

1

2

4

3

5
platanes à l’entrée du bourg - photo 1

arbres taillés en tétard - Saules ou Muriers (en bordure de la
RD 117 - photo 3)
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pins en bordure des terrains de sport - photo 2

fruitiers formant un «filtre» en bordure du chemin de Verdière - photo 4

repérage des vues

écrans boisés, à l’est du bourg - photo 5
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