
LES SYNTHÈSES D’ÉTUDE
Septembre 2019

Conseil en Paysage 
et biodiversité

Requalification de la place 
du village de Quelmes

La commune de Quelmes a sollicité 
l’Agence pour son expertise en paysage/
biodiversité au sujet de la requalification 
de la place du village et des abords de 
la RD 207. 

L’aménagement devra :
• Conserver des vues sur les bâtiments 
  patrimoniaux et l’environnement
• Choisir des espèces végétales 
  résistantes au vent
• Permettre l’accueil des évènements 
  ponctuels (ducasse, cirque,…)

• Maintenir la possibilité de 
  stationnement temporaire.

Cette étude s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) Espace Public du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres (CCPL). Le Département a été 
associé, notamment pour évoquer les 
possibilités de financement.

AMÉNAGEMENT DURABLE

Communauté de Communes du Pays de Lumbres PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMM
U
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L’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation Espace Public du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lumbres indique :
«Valoriser la centralité du village en 
aménageant la place de manière à 
qualifier cet espace et à assurer la 
continuité et la sécurité des déplacements 
vers les équipements alentour». 

L’aménagement s’appuiera notamment 
sur : 
• Un traitement paysager adapté 
  au contexte patrimonial et 
  environnemental,
• La réorganisation du stationnement
• Le traitement de l’accessibilité du 
  parking, des trottoirs,
• La sécurisation des traversées 
  piétonnes,
• Le partage de la voirie

Schéma de principe OAP Espace Public

Rappel des contextes réglementaire et historique



Vue de 1963 Vue de 1990 Vue de 2018
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Plans Napoléonien (1808-1899) Vue de 1918 Vue de 1939

Suivant les années, la place a eu diverses fonctions :  pré-communal (très probablement), place de village, et même espace boisé 
(vue 1918). Elle présentait un lien étroit avec les pâtures de l’auréole bocagère à l’ouest (vue de 1939) .
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L’aménagement paysager permet de revivifier la place en apportant de la couleur, de la matière, de la verticalité, de nouvelles 
fonctionnalités tout en conservant les vues de qualité.

Des vues sur les bâtiments patrimoniaux 
(Eglise, fermes, presbytère…)

Diagnostic

Une fenêtre paysagère vers le plateau 
audomarois

Un espace ouvert (gazon, massif en 
périphérie, zone de stationnement)
mais peu pratiqué.

Un espace ouvert soumis au vent
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préconisations
Composer avec les vues sur le patrimoine et le paysage 
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Plan masse général

1- Concevoir un espace d’agrément à proximité de l’école

Dessins d’ambiance
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2- Composer un espace fruitier

3 - Créer une ligne bocagère aux abords de la RD 207 

4 - Espace libre
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Préconisations
Concevoir un espace d’agrément à proximité de l’école

Nous préconisons que cet espace puisse présenter des qualités ornementales afin d’embellir la place. Cela s’appuiera sur :
• La plantation d’un arbre remarquable,
• La création d’un massif semi-ouvert devant l’école,
• La plantation d’une prairie fleurie,
• La création d’un écran végétal (haie ou chèvrefeuille) afin de favoriser l’intégration des bacs de récupération de verre.

Petite pervenche - © Sandeep Handa - Pixabay

Érable champêtre - © WILLOW

Noyer Commun - © FAUSTINO Manuel Chévrefeuille Bruyère

Plan masse

Massif (églantier, bruyère et 
petite pervenche

Traitement végétal autour 
des bacs de verre (haie ou 
chèvrefeuille)

Prairie fleurie

Arbre central (Érable champêtre 
ou Noyer commun )
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Préconisations
Composer un espace fruitier et fleuri

Il aura pour vocation d’être un espace 
d’attente et nourricier séparé de la voie 
routière. Nous préconisons de :
• Positionner l’espace derrière la haie 
  brise-vent pour profiter de ses effets,
• Planter des espèces fruitières (arbres 
  et arbustes),
• Créer des massifs qui permettront de 
  s’éloigner de la voirie,
• Disposer des bancs et/ou tables de 
  pique-nique.

Banc en bois ligne épurée 
© Railway Sleepers Ltd

Pommier sauvage   
© Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Poirier sauvage
© Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Cognassier
© Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

Plan Masse

Arbustes fruitiers (Groseilliers à 
maquereaux, framboisiers…)

Parterre fleuri 

Fruitiers locaux (à choisir en fonction 
des périodes de manifestation)
Pommier sauvage (résistance au 
vent : bonne)
Poirier sauvage (résistance au vent: 
bonne)
Cognassier (résistance au vent : 
bonne)
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Achillée millefeuille © La Lorien Lychnis flos cuculi © Emorsgate Seeds

Echinops shaerocephalus 
© Linda de Volder

Fraisier

Lythrum salicaria © Hildegard Chen

Groseillier  © Maja Dumat Framboisier © Indiana Public Media

Ajuga reptans © FarOutFloraAmbiance recherchée 
© Promessedefleur.com
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Préconisations 
Créer une haie brise-vent aux abords de la D 207

La végétalisation des abords de la D207 permettra de conserver les vues vers le paysage. La plantation d’une haie ‘‘moyen brise-
vent’’ multi-espèces sera constituée d’essences locales résistantes au vent et présentant des intérêts ornementaux (fleurissement, 
marcescent, bois coloré …).
Pour l’espace central, deux options sont possibles :

Ambiances proposée en option 2 
© JO Withworth

Exemple de haie basse taillée en option 1

Exemple de haie brise-vent

Une haie basse taillée à 1m50 
permet de protéger contre le vent 
sur une distance de l’ordre de 15 à 22 
mètres.  

À RETENIR

Haie ‘‘moyen brise-vent’’
(Charme, Viorne, Eglantier, Saule 
marsault, Cornouiller sanguin)

Option 1 : Haie basse 
taillée
Option 2 : Parterre fleuri

• Option 1 : Planter une haie basse 
taillée en continuité de la haie brise-
vent. Elle sera constituée d’essences 
locales résistantes au vent avec des 
caractéristiques ornementales ;

• Option 2 : Réaliser un parterre avec des 
plantes herbacées et fleuries.

Plan Masse
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Nous préconisons de conserver un 
espace libre suffisant afin de permettre 
la tenue d’événement et l’organisation de 
stationnement ponctuel. 

Tonte différenciée avec borduration en 
saule tressé

Cheminement gravier

Préconisations 
Permettre l’appropriation de la place par tous en préservant un espace libre

Cheminement (tonte 
différenciée ou graviers)  

Espace libre 

~ 600 m² 

> Traverser la place 

Matérialiser une traversée en créant un 
cheminement piéton traversant depuis le 
chemin de randonnée pour rejoindre les 
liaisons douces identifiées dans l’OAP sur 
les espaces publics.

> Accueillir des événements

600 m2 sont conservés libres soit 50% 
de la surface de la place.
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> Organiser un stationnement ponctuel

Sur l’espace libre, 23 places de 
stationnement temporaire peuvent être 
matérialisées. Plusieurs solutions sont 
envisageables pour marquer les places :
• Des potelets accompagnés d’un câble 
  pouvant être retiré,
• Une tonte différenciée,
• La disposition de bancs côté espace 
  fruitier.

Illustration d’un stationnement temporaire
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Ligne bocagère Espace 
fruitier

Espace 
d’agrément

L’espace libre

Aménagement Haie 
brise-vent

Option 1 Option 2 Stationnement et 
événement

La traversée 
en gravier

La traversée 
enherbée

1er hiver Plantation Plantation Plantation Plantation Plantation

2ème hiver Recépage 
des plants

Recépage 
des plants

Année suivante 0 à 1 taille 
par an en 
fonction de 
la hauteur et 
de la largeur 
souhaitée

2 tailles par 
an (hiver/été)

Taille des 
arbres et 
arbustes 1 à 2 
fois maximum 
par an

Taille des 
arbustes 1 
fois par an si 
besoin

L’espace engazonné 
sera en gestion dif-
férenciée (quelques 
tontes/fauchages 
par an ) et en tonte 
différenciée sur les 
espaces aménagés

Désherbage 
plusieurs fois 
par an

Tonte 
plusieurs fois 
par an

Temps 
d’entretien

Eglantier © Dr. Alexey Yakovlev Viorne mancienne © F. D. Richards

Cornouiller sanguin © David Short Saule marsault © Andreas Rockstein

Charme commun © Tuinieren

Composer avec le temps
Saisonalité de l’aménagement

 Calendrier des plantations et temps d’entretien

Charme commun Eglantier Viorne 
mancienne

Cornouiller 
sanguin

Saule marsault

Particularité Feuillage marcescent

Printemps Feuillage vert Fleurs blanches/ roses Fleurs blanches Fleurs blanches Feuillage vert

Eté Feuillage vert Fruits rouges Fruits noirs Fruits noirs Feuillage vert

Automne Feuillage doré Feuillage pourpre Feuillage pourpre

Hiver Feuillage brun Rameaux rouge Châtons fin d’hiver

Plante méllifère
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«À la Sainte-Catherine tout prend racine» !
Nous préconisons de planter arbres et arbustes avant le 25 novembre.
Les herbacés et les vivaces n’ont pas d’impératif de date de plantation. 
Nous conseillons d’attendre que la haie brise-vent ait forci pour procéder aux plantations des fruitiers (plus sensibles). 
Il n’y a pas de contre-indication majeure à planter l’ensemble en une fois. 

•  L’aménagement a été estimé à 20 869 ¤ TTC

À RETENIR

Estimation financière 

L’Agence a associé les services du département du Pas-de-Calais au suivi de 
l’étude. Ainsi, le Fonds d’Intervention sur les Enjeux Écologiques Territoriaux 
(FIEET) a pu être mobilisé. 
Le dispositif peut permettre de financer jusqu’à 80% des dépenses de 
plantations (travail de sol, plants, protection, paillage, main d’œuvre).

À RETENIR



Première prise de contact

Rendu de l’étude

Constitution du dossier de 
demande de subvention du Fonds 
d’Intervention sur les Enjeux 
Ecologiques Territoriaux (FIEET) 

Contre- regard sur les devis des 
entreprises

Propositions d’aménagement pour 
un stationnement pérenne

Réalisation du projet paysager

Début de l’accompagnement sur 
l’espace public derrière la mairie

juin

septembre

fin 2019 
début 2020

janvier

février

avril

Septembre

20
19

20
20

chronologie

PARTENAIRES :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. Elle travaille au 
service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une 
équipe pluridisciplinaire alliant expertises de connaissance 
de projet et de prospective territoriale. Elle est la seule 
Agence de France à intégrer un Pays d’art et d’histoire. TÉL : 03.21.38.01.62

WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer


