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I. Contexte paysager général
1.1. Entité paysagère : La Plaine de la
Scarpe

1.1. Entité paysagère : La Plaine de la Scarpe
Au sein du Nord-Pas-de-Calais et selon l’Atlas des Paysages de la région, Rieulay se situe dans l’entité
paysagère de la «Plaine de la Scarpe» en limite sud avec «les paysages du Bassin Minier» et plus
particulièrement avec l’entité paysagère du «Bassin Douaisien».
Jadis, une forêt assurait la transition entre les paysages de la plaine humide et les paysages miniers
(Cf. Carte de Cassini). Aujourd’hui, les paysages s’interpénètrent et la différenciation et localisation de
cette limite est flou.
Le paysage est se caractérise par :
* un habitat dispersé dans la campagne,
* des routes qui s’appuient le long des cours d’eau,
* des espaces cultivés qui se mèlent aux forêts,
* de manière générale, des campagnes sous influence péri-urbaine
Malgré ce mélange, le paysage est structuré et c’est l’eau qui est à l’origine de cette organisation. Cette
dernière est présente sur l’ensemble du territoire bien qu’elle soit majoritairement cachée.
La plaine humide de la Scarpe profite d’une topographie où les altitudes sont faibles : 16 à 20m en
moyenne avec des dénivelées imperceptibles : de l’ordre de 3 à 5m sur tout le bassin versant de la
région. Rieulay répond à ce paysage puisque son altitude varie entre 17 et 19m. Le point culminant de
la commune se trouve à 20m. Seul le terril, ouvrage artificiel, se trouve à des hauteurs plus importantes.
La plaine de la Scarpe profite d’un réseau de fossés et de chenaux naturels ou artificiels. L’humidité
à toujours constitué un paramètre fondamental de ces paysages et l’homme a dû la combattre
dans les siècles passés pour pouvoir s’implanter. Ainsi le déboisement et le dessèchement du pays,
commencés partiellement au XIIIe siècle ont été accentués surtout à partir du XVIIe siècle. La première
implantation des villages s’est faite sur les buttes tertiaires sableuses ou argileuses qui dominaient
topographiquement les plaines humides. Depuis le XXe siècle principalement, l’urbanisation moderne
s’est partiellement affranchie de ces contraintes physiques et hydrauliques et a créé une urbanisation
dispersée et linéaire le long des axes de communication. Cette tendance lourde ne fait que s’accentuer
depuis les dernières décennies.

Rieulay

Carte des entités paysagères. (source : Atlas des Paysages NPDC 2008)

Rieulay

Carte topographique. (source : cartes-topographiques.fr)
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1.2. L’occupation du sol

Sous le pinceau d’un peintre, l’occupation du sol des paysages de la Pévèle et de la Plaine de la Scarpe est indéniablement pointilliste. Si les cultures dominent et occupent la moitié de la surface, trois autres usages se répartissent dans l’espace :
- les espaces urbanisés représentent 13,5% des sols,
- les prairies en couvrent 16%,
- et les bois ombragent 27,5% de ces paysages.
Au-delà d’une urbanisation très dispersée et surtout linéarisée le long des voies, le paysage de Pévèle et de la Plaine de la Scarpe sont polarisés autour de quatre villes : Saint-Amand-les-Eaux, Orchies, Flines-les-Râches et Marchiennes. Rieulay
est rattachable à Flines-les-Râches et plus particulièrement à Marchiennes, longeant les limites communales au nord.

Rieulay
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2.1. Perception du paysage

2.1. Perception du paysage

Une impression d’harmonie règne au sein du territoire. En effet, l’habitat est plutôt dispersé et il se mélange à un patrimoine arboré d’une grande richesse : peupleraies, bouquets de saules argentés, haies, arbres isolés, vergers, lisières de forêt,
bosquets.
Le paysage urbain de la Plaine humide de la Scarpe, dont Rieulay est un bel exemple, s’organise en une succession de maisons formant un village très linéaire, s’étirant sans épaisseur. En retrait de ces rues concentrant toute la vie urbaine, les terres
«basses» se partitionnent entre les nombreux courants d’eau et les carrefours ponctués de chapelles forment une croix très étirée.
C’est dans cet esprit que Rieulay trouve sa forme et son paysage. Le paysage urbain se place au centre d’un paysage plus large où s’alternent agriculture et micro massifs forestiers entrecoupés de cours d’eau, de fossés, de chenaux le long desquels
s’appuient des haies et des rangées d’arbres. Ainsi, aucune vue lointaine n’est perceptible.

Rieulay
Carte des éléments structurant du paysage. (source : Atlas des Paysages NPDC 2008)

Carte du paysage de Rieulay
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2.2. Lecture du paysage - Cartographie

Carte des percées visuelles dans le paysage de Rieulay
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2.3. Lecture du paysage - Illustrations élargies (échelle communale)

Ouverture au sud limité par autoroute A21.

Terrils.

Vue depuis l’Ephad. Ouverture vers le sud limitée par les franges paysagères.
Vue depuis la rue de Bouhour. Avant-plan vert avec des percées visuelles et arrière-plan boisé.

Vue depuis J.B Fievet. Avant-plan vert avec des percées visuelles et arrière-plan boisé.

• VUES LIMITEES
• HABITAT NON VISIBLE

Vue depuis J.B Fievet.
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Paysage hydraulique avec sa végétation caractéristique.
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2.3. Lecture du paysage - Illustrations élargies (échelle communale)

• UN PEU D’HABITAT PERCEPTIBLE
Vue depuis la rue J.B Fievet. Unique vue lointaine sur l’entrée de ville.

Paysage fermé...

avec quelques percées visuelles...

et un réseau hydraulique.

• L’URBANISATION N’EST PAS PERCEPTIBLE BIEN
QUE L’ON SE TROUVE LE LONG D’UNE ROUTE
DESSERVANT UN HABITAT DISPERSÉ.

• LE LONG DES INFRASTRUCTURES, LE PAYSAGE EST
D’UNE IMPORTANCE MAJEURE
Grand route rectiligne arborée (RD947).
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2.4. Lecture du paysage - Illustrations rapprochées (échelle urbaine)

Arbres remarquables...

Un paysage de ripisylve au sein du tissu urbain.

Saule tétard.

Présence de l’eau au sein de la commune.

Abords d’équipement remarquables.

Entrée de ville à l’image de la ville : eau, paysage, verdure...

Commune de rieulay - Elaboration du plan local d’urbanisme - volet paysager
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2.4. Lecture du paysage - Illustrations rapprochées (échelle urbaine)

Quand il y a une dent creuse, les boisements se trouvent immédiatement derrière.

Petite rue avec espace de repos.

Accès au terril (magnifique espace paysager).

Petites caractéristiques communales

Accès au terril (magnifique espace paysager).

Un centre-ville plus vert encore.
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II. Contexte paysager local
2.1. Perception du paysage
2.2. Lecture du paysage - Cartographie
2.3. Lecture du paysage - Illustrations élargies
2.4. Lecture du paysage - Illustrations rapprochées
2.5. Sous-entités paysagères... - Milieu anthropique

Les terrils

L’alignement magistral d’arbres
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2.6. Sous-entités paysagères communales emblématiques - Milieu naturel
Milieu naturel : Paysage de plaine où s’interpénètre grand ensemble boisé, ligne bocagère, prairie, agriculture et urbanisation
Avant-plan : Haie bocagère
Terrils
Arrière-plan

Arrière-plan

Avant-plan :Peupleraie
Urbanisation masquée

Premier plan agricole

Arrière-plan : haie

Arrière-plan : haie

Arrière-plan : Urbanisation intégrée

Premier plan : prairie

Arrière-plan : peupleraie

Avant-plan : haie bocagère
Avant-plan : haie bocagère

Premier plan : prairie
Percées visuelles

Paysage bocager
et hydraulique

Arrière-plan : peupleraie

Percées visuelles

Commune de rieulay - Elaboration du plan local d’urbanisme - volet paysager

Le Saule têtard : Le Parc Naturel
de la Plaine de la Scarpe et de
l’Escaut a donné aux saules
conduits en têtard une valeur
emblématique. Ces arbres
sont en effet la signature des
paysages prairiaux, bordant
les parcelles (anciens piquets
de pâtures...) ou longeant les
fossés («pompes à eau»...).
Ils symbolisent une certaine
harmonie entre l’homme et
l’eau, la taille assurée par les
premiers étant bénéfique au
développement d’une faune
variée.
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III. Conclusion sur le paysage

Avec sa complexité intrinsèque faite d’entrelacements, la variété de ses déclinaisons et sa capacité à digérer les évolutions de la périurbanité, ces paysages pourraient sembler «inaltérables». Cette diversité paysagère, ancrée sur l’imbrication,
ne serait elle pas le remède universel à l’uniformisation des paysages soumis aux influences urbaines ? Développant une forte capacité d’intégration, ces paysages ne sont pourtant pas à l’abri de certains dangers d’autant plus difficiles à contrer
qu’ils se développeront de manière très lente et quasiment imperceptible, dans un paysage où toute intrusion semble absorbée par la complexité de la trame existante. La fermeture du bocage urbain est le premier risque à court terme pour ce
Grand paysage régional. Le résultat de cette fermeture est perceptible dans certains paysages belges qui proposent des kilomètres de bords de route garnis de maisons avec jardins, rivalisant de beauté et d’entretien, mais rendant impossible
toute relation visuelle entre les différents plans du paysage. La pâture qui bordait le fond du jardin, dès lors qu’elle n’est plus perceptible depuis la route, demeure une réalité économique et agricole mais disparaît en tant que réalité paysagère.
Il en est de même pour la série de champs, de prairies, de forêts ou encore de peupleraies qui rythmaient la progression des automobilistes sur une route reliant deux villages, dès lors que celle-ci se retrouve étroitement bordée de maisons,
elles-mêmes séparées par des haies de thuyas faisant écran. Or à l’évidence, c’est l’interpénétration des images et des plans qui fait la qualité et l’esthétique de ces paysages qui semblent constituer ainsi le summum d’une certaine image de
la qualité du cadre de vie: la vie urbaine dans un cadre champêtre.

Carte des enjeux paysagers de Rieulay
Commune de rieulay - Elaboration du plan local d’urbanisme - volet paysager
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4.1. Définition des typologies de bâti

L’habitat traditionnel rural et urbain ancien
Les constructions d’origine, en cœur de ville, le long du réseau viaire, relèvent d’un habitat traditionnel rural et urbain. Celui-ci est principalement constitué de fermes et de maisons traditionnelles anciennes. Il s’agit généralement de constructions
individuelles, mitoyennes, de hauteur et de formes architecturales variées, en front à rue, avec un jardin à l’arrière s’il en existe. Quand le bâti traditionnel est réhabilité, il peut être transformé : apparition de nouvelles formes, éléments
architecturaux, matériaux (bois)…
L’habitat pavillonnaire
L’habitat qui s’est développé depuis une cinquantaine d’années est majoritairement composé de pavillons. Ils sont soit implantés linéairement ou en épaisseur (sous formes de lotissements), remplaçant des dents creuses.
Les maisons pavillonnaires sont des constructions individuelles, construites au milieu de la parcelle, en retrait de la voirie, majoritairement en Rez-de-chaussée ou en R+1+C. Le positionnement sur la parcelle est souvent parallèle à la voirie mais les
gabarits, styles, et morphologies sont variés. La densité est faible, la consommation d’espace forte.
On distingue traditionnellement plusieurs sortes de lotissements pavillonnaires.
Ceux qui sont proposés en lots libres de constructeurs impliquent une hétérogénéité très forte (matériaux, couleurs, formes, etc.). Leur gabarit est souvent de grande taille.
Les autres, non libres de constructeurs, sont homogènes, du fait de l’implantation de maisons identiques ou similaires (mêmes couleurs, formes, matériaux, la taille peut changer). Ils sont de taille réduite par rapport aux lots libres.
L’espace public de ces opérations se caractérise par une organisation minimaliste : chaussée mixte, et très peu d’espace public en dehors des voiries.
Mixité des typologies d’habitat
Les différentes typologies sont davantage présentes à tel ou tel endroit de Rieulay. L’habitat ancien se situe uniquement en centre-bourg et le long des axes de communication l’y reliant. Les opérations d’habitat groupé et les lotissements
pavillonnaires ont investi les dents creuses laissées par ce développement ou ont remplacé l’habitat démoli. Ceci induit que les différentes formes d’habitat se côtoient, sont juxtaposées, par constructions successives.

4.2. Caractéristiques locales
L’une des sources essentielles de l’harmonie visuelle des paysages de Scarpe est à trouver dans l’architecture et plus particulièrement dans l’unité
des matériaux de construction. La commune illustre de manière particulière l’un des traits caractéristiques de la Région en matière d’architecture :
la question de la relation entre le bâti et l’environnement.
L’unité qui assemble un corps de ferme et la parcelle fraîchement labourée qui l’entoure donne la juste impression que le bâti est issu de cette terre.
Et pour cause, l’architecture est ici de terre, de briques et de tuiles. Les recours à la pierre sont rares, soit en soubassement, et c’est le grès qui est
retenu, soit en élément de décor, et c’est le calcaire qui apparaît réservé aux édifices les plus prestigieux ou qui cherche cette reconnaissance. C’est
donc l’argile, immédiatement accessible, déclinée sous la forme assez basique et mécanique de la brique et de la tuile, qui compose les éléments de
base de toutes les constructions.
L’intégration des constructions dans les paysages en tire une force inégalable, malgré une diversité formelle assez grande qui va de l’imposante
«cense» à cour carrée avec son pigeonnier d’entrée à la modeste maison ouvrière. Briques et tuiles sont un exemple incroyable de syncrétisme entre
l’intégration et la rupture. Dans un même mouvement, les nuances de rouges et d’orangés des briques et des tuiles vibrent avec la terre nue ou les
verts vifs et puissants de l’herbe grasse des pâtures ou plus sombres des grands arbres. Couleurs complémentaires, le rouge et le vert jettent le feu
dans la palette chromatique de ces paysages.
Comme nous avons pu le voir dans le paragraphe dédié au paysage, le tissu urbain s’étire le long des axes de communication en un continuum
bâti formant une commune «peu épaisse». Le tissu urbain est majoritairement composé de bâti ancien dans lequel est venu s’insérer un habitat
pavillonnaire plus récent. Cependant, on note quatre exceptions à cet habitat ancien diffus :
• les rue Bouhour et Rombaut, organisées de façon identique au reste du village mais composées de maisons pavillonnaires récentes. En
référence au chapitre dédié au paysage, l’alternance du bâti et des prairies bocagères ou vergers est une caractéristique communale qu’il serait
intéressant de conserver,
• une cité pavillonnaire : la Résidence Beaurepaire est organisée en voies en impasses. Cette résidence épaissit la commune en aménageant
son centre et comblant ainsi le vide formé par la construction linéaire des rues Bouhour, J. Bouliez, J. Jaurès et J.B. Fievet,
• la Résidence «Le Lori» composée de plusieurs habitations mitoyennes les unes aux autres représentant un habitat locatif social,
• la rue Larentis desservant un Ephad et un quartier mixte composé de résidences individuelles, mitoyennes par deux, quatre, six, huit, dix
ou douze représentant du lot libre de constructeurs, de la maison locative et en accession.
L’ensemble de ces exceptions dénote du reste de la commune par deux caractéristiques :
• les voies sont toutes en impasse,
• les constructions forment une continuité bâtie datant de la même époque. Alors que le reste de la commune est composé d’une alternance
de bâtis anciens et de résidences plus ou moins nouvelles.

Double vocation du bâtiment : commerce et habitation

On notera une architecture nouvelle en centre bourg bien intégrée au tissu urbain existant, supportant une double fonction : résidentielle et
commerciale.
Commune de rieulay - Elaboration du plan local d’urbanisme - volet paysager
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4.1. Définition des typologies de bâti
II.
4.2. Caractéristiques locales

D’ailleurs un part importante du bâti peut être considéré comme patrimoine. De nombreuses résidences, fermes, maisons de maître présentent un caractère architectural intéressant tout comme le kiosque présent en centre-ville devant l’école.
Quelques bâtiments font parties de l’histoire de Rieulay, c’est l’exemple de : du Château, du pigeonnier, de l’Eglise Notre-Dame des Orages et des Caves de Rieulay. Les descriptifs des trois premiers éléments qui suivent sont principalement issus du
site Internet de la commune.
Le Château :
Ses douves étaient alimentées par une dérivation de la Grande Traitoire, le fossé de 24 pieds ainsi que par tous les coulants (courants d'eau) des alentours. En ce qui concerne les bâtiments et les murailles, il y a 3 grosses tours rondes, coiffées de
coupoles en briques (pour 2 seulement). Elles ont des meurtrières et des courtines. Il y a également un donjon formé de 4 grandes ailes couvertes d'ardoises. La construction s'étend de 1207 à 1217, c'est le château féodal de Rieulay. Un important
manoir flamand, au centre de la cour, est construit au milieu du XVIème siècle.
Il y a également une cense : c'est la ferme du château ou Basse-cour. On peut encore apercevoir aujourd'hui son portail, même si l'arche est murée on la distingue nettement donnant sur l'Ecole. C'était l'entrée principale du Manoir.
En 1821 meurt ici même, le dernier baron de Rieulay : Philippe Louis Maximilien Ernest Marie, comte de Ste Aldegonde et de Noircarmes. Courageux chevalier, il ne quitta pas le pays à la Révolution Française en 1789. Egalement ouvert aux idées nouvelles, il fut capitaine des Gardes Nationaux à Bouchain. Courageux investisseur, tourné vers les énergies naissantes et inconnues, il misa toute sa fortune dans la recherche du charbon avant de le découvrir enfin sous ses terres ! Dès lors, le château
va être abandonné. Lorsqu'on le démolit en 1857, il est en ruines depuis quelques années.
Pendant plus de six siècles, 23 seigneurs et châtelains "régnants", d'une même famille, se succèderont : créant Rieulay, portant haut nos couleurs espagnoles dans l'histoire, asseoyant enfin son indépendance territoriale, obtenant son indépendance
paroissiale en 1750.
Le Pigeonnier :
Il a été construit entre 1705 et 1708, à l'emplacement de l'immense donjon. Ce donjon, du début du XIIIème siècle est tombé un peu avant l'an 1700... C'est une tour carrée, en briques et en pierres calcaires, surmontée d'une tourelle octogonale
couverte d'ardoises.
Le petit colombier de l'important ensemble du château fut, au rez-de-chaussée, le bâtiment des bains des Seigneurs.
Acheté par la Compagnie des mines d'Aniche, il fut transformé et a servi de logement à un garde des houillères nationales jusqu'en 1969. Mis en vente en 1970, il est alors acheté une première fois par un particulier puis un second, avant de devenir
la propriété du Parc Naturel Régional de Scarpe/Escaut et donc transformé en gîte rural géré par la commune. Par arrêté de la commission supérieure des monuments historiques, ce bâtiment y est inscrit à l'inventaire supplémentaire depuis le 19
décembre 1973.

L’Eglise Notre-Dame des Orages :

Le pigeonnier

En 1210, le Prieuré de Beaurepaire fait construire une petite chapelle en bout de territoire de Somain à la limite entre Somain et Rieulay (qui ne faisaient qu'un à l'époque) avant la construction du château de Rieulay. Ce petit édifice religieux a pris le nom de Notre Dame au Bois (cet endroit est devenu 700 ans plus tard le carreau de fosse de de Sessevalle) car se trouvant dans
le ‘bois des marchand' de Somain et la statuette de Ste Marie a pris le nom de cette chapelle. Cette statue est en chêne et mesure 75 cm de hauteur, l'enfant jésus est à demi couché sur
son bras gauche et tient une grappe de raisin ; cette statue avait le pouvoir d'écarter du terroir les effets néfastes des ouragans et des orages pour la culture du lin et pendant les guerres.
Car en 1750 l'évêque d'Arras accorde le fait de se constituer ici en 2 paroisses (la chapelle du château dépendait de l'abbaye de Cysoing et l'autre du Prieuré du Beaurepaire). A noter
qu'après la révolution, sous Napoléon 1 er , en 1801, la loi du Condordat rouvre les églises et donc la chapelle du château qui était devenue église paroissiale en 1750 est réouverte mais il
y pleut et il faudrait en plus remplacer les murs des côtés.
Au fil des siècles, cette croyance s'est maintenue et s'est amplifiée. Surtout depuis 1866 l'Abbé Becquart a mis en place une procession en l'honneur de Notre Dame des Orages accordé par
le Pape Pie IX : elle a lieu tous les ans le 2 juillet et a un retentissant régional ; (vente de médailles et objets saints) qui a démarré tout de suite, et qui se perpétue de nos jours avec succès.
Avant la construction de l'église, les villageois de Rieulay allaient à la chapelle du château qu'on peut situer sur le parking de la mairie côté droit ; les villageois de Marchiennes en Hainaut
allaient à la chapelle de Notre dame au bois (bois des marchands) située avant à l'emplacement de la fosse de de Sessevalle.
L'histoire de la statuette est un peu mouvementée puisqu'en 1794, à la révolution, les « gueux de Marchiennes » démolirent la chapelle complètement et jetèrent dans un fossé Notre
Dame des Orages que les paysans de Rieulay, cultivateurs de lin, et autres manants allaient prier à 5 h du matin tous les 2 juillet. C'est un homme de Somain, Marcel Griffon, dit la Jatte, qui
l'a trouvée et l'a cachée soigneusement dans son grenier en attendant des jours plus calmes. Elle y est restée 10 ans. Après la réouverture des églises, il est venu la remettre au châtelain
de Rieulay qui la plaça dans la chapelle castrale devenue petite église paroissiale depuis 1750, ce qui ne fit pas plaisir au clergé somainois et se qui créa bien des querelles de clochers entre
les 2 localités.
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Les Caves de Rieulay
La brasserie-malterie Descloquemant Vandehuchten aurait été fondée en 1881, selon la date inscrite sur sa cheminée. Elle aurait été pillée pendant la Première Guerre mondiale et aurait cessé son activité. C’est alors qu’elle fut convertie en dépôt
de boissons. Actuellement, la brasserie accueille un commerce.

Brasserie-Malterie

A contrario du patrimoine bâti, on recense un faible «petit patrimoine» au sein de la commune : un calvaire, une chapelle rue Bouhour, une chapelle rue Bouliez, une chapelle chemin de la chapelle du marais et quelques anciennes pompes à eau
dispersées sur le territoire communal.
D’autres éléments de «petit patrimoine» sont identifiables mais perdent leurs caractères historiques, sans être dénués de sens, par leur mise en scène décorative (charrette, pressoir...).

Pompe

Pompe

Chapelle - rue Bouhour
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Chapelle - rue Bouliez
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4.3. Lecture cartographique

RIEULAY - TYPOLOGIE D’HABITAT
Habitat linéaire ancien diﬀus clairsemé d’habitat pavillonaire plus récent
Habitat linéaire pavillonaire récent diﬀus
RD957

Habitat mixte organisé en quartier
RD47

Typologie mixte : habitat + commerce

RD47

47
RD
RD957

A21

A21

Carte des typologies d’habitat

N

0

RD143

200m

RD47
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4.4. Illustrations

Ensemble bâti

Bâti

Mairie dont le bâtiment jumeau existe rue Fievet
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Eglise

Bâti

Mur

Charette + Kiosque

Pressoir + Bâti

Monument au morts
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V. Conclusion sur le bâti et le patrimoine

L’identité urbaine est ici forte et s’allie à un paysage caractéristique. Les enjeux vont devoir allier conservation du patrimoine (entrelacé avec le paysage) et l’intégration des nouvelles compositions urbaines.
Il devient indispensable de lister les procédés à respecter :
• Entremêler le bâti et le paysage. Ce principe est possible en conservant des espaces ouverts enter les habitations mais aussi en intégrant une forte densité végétale au sein des futures opérations d’habitats (en espaces publics mais aussi
en franges urbaines).
• Prévoir une hétérogénéité du bâti. La modénature, les matériaux utilisés et le rythme entre les constructions sont autant d’éléments qui doivent être à l’image du tissu urbain existant.
• Boucler les opérations d’habitations par une continuité viaire. L’habitat typique de Rieulay s’est développé le long des axes de communication existants. L’entité urbaine est perçue comme une continuité. Les nouvelles opérations doivent
être perçues de la même manière. Cependant, les dernières opérations ne suivent pas ces caractéristiques puisqu’elles finissent en impasses. Les futurs projets devront répondre à ces principes dans la mesure du possible.
La manière dont le paysage urbain de Rieulay s’est formé répond à une répartition traditionnelle et passée. Aujourd’hui, cette manière de faire n’est plus, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne doit plus exister. Elle doit, au contraire, être respectée,
conservée et mise en scène.
La commune a engagé une opération d’habitat mixte «Le Quesmineau». Celle-ci répond déjà aux enjeux évoqués dans ce chapitre puisque la part de paysage représente 27% de l’opération et que le projet s’appuie sur le réseau hydraulique en place.
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