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

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
oliviers à l’ entrée de Suze la Rousse - photo 1

haies de chênes verts - photo 2

repérage des vues

La liste des essences utilisables en accompagnement du projet
n’est pas exhaustive.

autres essences utilisables : le Micocoulier de Provence
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autres essences utilisables : l’amandier
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5 propositions d’accompagnement paysager , milieux prairiaux pour les talus, bords de routes et rond points
5.1 les espèces pour ensemencement des bords de routes et recréation de milieux naturels
Le bord des routes ainsi que la végétalisation des ronds points représente
un grand linéaire pouvant servir de zone refuge pour les espèces de milieux
secs, dans un territoire presque essentiellement dominé par les cultures.
Ils ont ainsi une grande importance pour la continuité des corridors
écologiques.
Les abords de la déviation de Suze la Rousse peut ainsi contribuer à relier
les différents milieux naturels présents et améliorer les échanges entre eux,
pour peu que l’on utilise pour ces espaces un mélange de graines adaptées
constitués de graminées en base / plantes à fleurs / légumineuses, le plus
proche possible de l’existant .
Le moment du semis est crucial, car de nombreuses graines ont besoin
d’une période de froid avant de germer. Aussi l’automne est-elle la meilleure
saison, même si un semis à la fin de l’hiver ou au début du printemps est
toujours possible. Mais les levées seront moins importantes, et certaines
graines ne germeront que l’année suivante.
La terre du site devra être également réutilisé, sans apport extérieur.
Une gestion adaptée de fauche avec exportation devra ensuite être mise en
place sur le site.

différentes espèces d’avoines ou fromental
(Arrhenatherum elatius)

différentes espèces de fétuques
(Festuca)

différentes espèces de Paturin des
prés (poa pratensis)

Ci joint (pour exemple) un mélange de plantes prairiales associant
graminées, plantes à fleurs et légumineuses dans des proportions de 80%
de graminées et le reste en fleurs (au maximum 5 % de légumineuses*) :
Le mélange de graines doit être semé en faible densité, par exemple 4g/m2
(soit 40 Kg/ha).
- Poa pratensis , Festuca rubra rubra , festuca ovina , Arrhenatherum
elatius... (graminées)
- Linum perenne, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Allium
oleraceum, Campanula rapuncuclus, Centaurea nigra, Daucus carota
Galium mollugo, ,Galium verum, ,Geranium columbinum, Knautia arvensis
Leucanthemum vulgaris, Malva moschata... (plantes à fleurs)
- Lathyrus pratensis, Medicago lupulina (légumineuses)

Linum perenne
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Leucanthemum vulgaris

Medicago lupulina

Knautia arvensis
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6 vues «avant /après» des aménagements et de leur insertion dans le territoire

6.1 photo montage n°1 : vue depuis le
chemin de l’Estagnier vers la nouvelle
route

état initial du site

vue avec l’implantation de la route

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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6 vues «avant /après» des aménagements et de leur insertion dans le territoire

6.2 photo montage n°2 : vue depuis la nouvelle route
vers le front bâti du chemin de la Verdière

état initial du site

vue avec l’implantation de la route
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6 vues «avant /après» des aménagements et de leur insertion dans le territoire
6.3 photo montage n°3 : vue depuis la nouvelle
route en direction de la RD 117 et du rond point

état initial du site

vue avec l’implantation de la route

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES
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7 budget estimatif des aménagements paysagers

postes
engazonnement de type prairial pour recréation
milieu naturel en bord de routes, sur talus, rond
point
recréation milieu naturel de type boisé avec
lisière arbustive
aménagement de type paysager avec plantation
d’arbres hautes tige
aménagement de type zone humide
petits ouvrages maçonnés pour rétablissement
circulation d’eau, avec habillage qualitatif de
type pierre calcaire
total
divers et imprévus
total général

ATELIER VERDANCE PAYSAGISTES

surfaces
3.45 hectares

budget HT
100 050 euros

0,65 hectares

52 000 euros

0,6 hectares

73 260 euros

0,65 hectares
2 unités

53 365 euros
8000 euros

5%

286 675 euros
14 334 euros
301 009 euros
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RD 94 – PROJET DE DEVIATION DE SUZE-LA-ROUSSE
H3 Volet paysager

COMPLEMENT : Principes retenus d’insertion suite à la réunion du 1er juin 2018 avec l’ABF

Document réalisé par le groupement :

Le Mas Montacol – 38 190 LA COMBE DE
LANCEY
Tél : 04 76 08 38 03

Courriel : equilibreenvironnement@wanadoo.fr

12 rue Ampère 38 000 GRENOBLE

RD 94 – Projet d’aménagement d’une déviation à Suze-la-Rousse

Objet du complément
Le projet de déviation de Suze-la-Rousse s’inscrit sur un territoire à forts enjeux
patrimoniaux, notamment en relation avec le site protégé du Château et l’extension du
vignoble.
Tout au long des phases de concertation préalable, des optimisations ont été apportées au
tracé de référence, conduisant à une mise au point progressive du projet.
Ainsi, sur la base du projet de déviation de Suze-la-Rousse conduit par le Département de
la Drôme, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a fait, dans son courrier du 6 février
2018, des recommandations pour l’insertion du projet.
Ces dernières portent à la fois sur des principes paysagers mais également sur des points
techniques du tracé routier.
S’appuyant sur les quatre séquences définies dans le diagnostic paysager d’état initial, les
sujets d’optimisation sollicités concernent :
-

Pour les séquences 1 et 2 : la création d’un alignement de platanes en continuité
avec celui existant en entrée Ouest du village, intégrant la nouvelle contre-allée ;

-

Pour la séquence 4 : la suppression des deux giratoires proposés sur la RD 59 et sur
la RD 94 en direction de Tulette.

Le présent complément a pour objet :
-

D’intégrer comme option d’aménagement en entrée Ouest du village la réalisation
d’un alignement de platanes,
De montrer, sur la base du projet présenté, les incidences visuelles de la réalisation
d’un carrefour giratoire à l’extrémité Est de la déviation, à la fois vu depuis le château
et vu depuis la route de Tulette.

Pour le 1er point, une nouvelle simulation paysagère a été réalisée et un plan d’ensemble
montrant la réalisation d’un alignement de platanes est présenté. Pour le secteur interstitiel
entre la déviation et la contre-allée, toutes les options d’aménagement paysager étudiées
sont rassemblées sous la forme de coupes en travers illustratives.
Pour le 2ème point, une série de photographies (toutes réalisées en avril 2018 à une focale
de 50 mm) présente le site d’implantation du carrefour vu depuis le château et depuis la
route de Tulette.
__________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1er point :

Synthèse des options d’aménagement paysager pour l’extrémité
Ouest du projet :



AMBIANCES PAYSAGERES DE LA ROUTE DE BOLENE,
DANS SON ENTREE A L’OUEST DE SUZE-LA-ROUSSE

Le carrefour avec la RD 117
L’espace interstitiel entre la déviation et la contre-allée

Alignement de platanes le long de la RD 94 peu avant d’entrer sur Suze-la-Rousse.

Entrée Ouest de Suze-la-Rousse où subsistent quelques platanes.

Vue en direction de l’Ouest de la sortie du village.

Vue sur le départ du projet de déviation de la RD 94.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PLAN PAYSAGER D’ENSEMBLE SUR LA SEQUENCE
OUEST
DU PROJET

plantation de platanes en
alignement

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SIMULATION VISUELLE DE
L’EXTREMITE
OUEST DU PROJET
Mise en œuvre d’un alignement de platanes

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PRINCIPES D’AMENAGEMENT PAYSAGER POUR L’ESPACE INTERSTITIEL ENTRE LA DEVIATION ET LA CONTRE-ALLEE

Différentes options

envisageables

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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COUPE DE PRINCIPE
Coupe B : entre les chemins de
l’Estagnier et de la Verdière

COUPE DE PRINCIPE
Coupe C : extrémité Est du
fossé recalibré

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Localisation du carrefour avec la RD 117

Vue depuis la RD 117 en direction du centre de Suze-la-Rousse

Vue depuis la plaine viticole (route de la Petite Verdière) en direction de Suze-la-Rousse
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2ème point :

Examen des incidences visuelles du site d’implantation des
carrefours avec :



La route de Tulette
La RD 59
PLAN D’ENSEMBLE DU PROJET DE DEVIATION

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AMBIANCES PAYSAGERES DE LA ROUTE DE TULETTE, DANS SON ENTREE EST SUR SUZE-LA-ROUSSE

Vues sur le double alignement de pins le long de la RD 94, marquant l’entrée Est du village.

Alignement de pins

Ilots boisés discontinus perpendiculaires à la route

Vues depuis la courbe de la RD 94 marquant la limite Ouest de l’alignement droit de la route de Tulette, d’abord sur l’entrée du village, puis en direction de l’Est.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PERSPECTIVES SUR LE CHATEAU DE SUZE-LA-ROUSSE DEPUIS LA ROUTE DE TULETTE

Vues de plus en plus proches sur le château de Suze-la-Rousse qui occupe le point de fuite de l’alignement droit de la route de Tulette.

Localisation du point de jonction du projet de déviation

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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LOCALISATION DU FUTUR GIRATOIRE DE RACCORDEMENT SUR LA ROUTE DE TULETTE
Visualisations schématiques du site d’implantation du futur
giratoire :

 En direction de l’Est : vue sur l’alignement droit de la route
de Tulette où le giratoire se situera au droit du second
panneau.

 Depuis l’alignement droit de la route de Tulette : la
perspective sur le château, lui-même en position dominante
sur la plaine viticole, ne devrait pas être altérée par le carrefour
si celui-ci adopte un principe de transparence dans sa
réalisation.

La réalisation du carrefour giratoire n’est pas de nature à altérer les vues en
direction du château.
Ce résultat repose sur la mise en œuvre d’un principe de transparence pour la
réalisation de l’aménagement (pente à peine marquée et adoucie, absence de
signal au centre du terre-plein, limitation des panneaux aux abords).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Etude du volet paysager – Complément de juin 2018

Page 12

RD 94 – Projet d’aménagement d’une déviation à Suze-la-Rousse
PERCEPTION DE LA DEVIATION DEPUIS LE CHATEAU DE SUZE-LA-ROUSSE
Vues depuis la terrasse du château, en vision normale (focale
50 mm) :
Localisation du futur giratoire
 En direction de l’Est : vue sur l’alignement droit de la route
de Tulette où le giratoire se situera au droit des frondaisons
(non visible).

La réalisation du carrefour giratoire avec la route de Tulette
n’est pas de nature à altérer les vues depuis le château.
La perception de l’alignement droit restera forte sur le paysage
en direction de l’Est.

 En direction du Sud-Est : la route ne sera pas visible.
Depuis le château, le carrefour giratoire avec la RD 59 (route
de Ste-Cécile) ne sera pas perçu.

Secteur d’implantation du carrefour
avec la RD 59

 En direction du Sud : la route sera
perceptible mais relativement modérément
du fait de la frange bâtie de proximité et de
la végétation.

La réalisation du carrefour giratoire avec
la RD 59 ne sera pas visible depuis le
château.
En direction du Sud, et en absence de
traitement végétal, l’empreinte de la route
sera
perceptible.
L’accompagnement
végétal proposé va permettre de réduire
fortement l’incidence visuelle de la route
depuis le château.
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ENJEUX ET OPPORTUNITES POUR L’AMENAGEMENT
DE L’EXTREMITE EST DU PROJET
Etat actuel

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PROPOSITION D’INSERTION DU GIRATOIRE EST
1er principe: La transparence
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PROPOSITION D’INSERTION DU GIRATOIRE EST
2ème principe : La création d’un signal canalisant les vues vers le château et
marquant une rupture dans le territoire parcouru

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ETAT ACTUEL : Axe visuel direct entre le château et la RD 94
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SIMULATION N°1 : Transparence et discrétion totale du giratoire
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SIMULATION N°2 : Signal arboré du giratoire canalisant les vues
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