
Projet d’aménagement d’un 

 éco-quartier :  

la ZAC des Lacroix  

à Vailly sur Aisne 

 

Atelier N°2 – mardi 07 octobre 

Environnement, trame verte et 

bleue, gestion économe des 

espaces publics 

1 

Communauté de Communes 

du Val de l’Aisne 



2 

La démarche de projet 
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1. LE PROJET DES LACROIX – CONTEXTE ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

LA DÉMARCHE DE PROJET 

2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018 

ETUDES PRÉALABLES 

LABEL ECOQUART 

EVOLUTION DU PROJET 
CONCERTATION 

DÉPÔT DU DOSSIER DE 
CRÉATION DE ZAC 

ETUDE D’IMPACT 
ET INVENTAIRES 

DOSSIER LOI SUR L’EAU 

ETUDES OPÉRATIONNELLES 

RÉALISATION 

OCTOBRE 2014 
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2. DÉROULEMENT DES ATELIERS PARTICIPATIFS 

> UN TRAVAIL EN SALLE 

LA DÉMARCHE DE PROJET 
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Atelier n°1 : formes urbaines et matériaux, programmation, architecture bioclimatique  

Atelier n°2 : environnement, trame verte et bleue, gestion économes des espaces publics. 

06 Octobre 2014 – 18h00 

07 Octobre 2014 – 15h00 

Atelier n°3 : espaces publics, voiries, stationnements, liaisons douces 07 Octobre 2014 – 18h00 

LA DÉMARCHE DE PROJET 

3. LES 3 ATELIERS PARTICIPATIFS 
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L’environnement, la trame verte et bleue, la gestion économe des espaces publics : 

 Comment est pris en compte l’environnement au sein du quartier ?  

 Quelles ressources énergétiques développer ?  

 Quelle est le parcours de l’eau au sein du quartier ?  

 Comment est gérée la récupération des eaux pluviales ? 

 Quelle gestion des déchets collectives et individuelles ?  

 Quel éclairage des espaces publics ? 

… 

LA DÉMARCHE DE PROJET 

Atelier n°2 : environnement, trame verte et bleue, gestion économes des espaces publics. 07 Octobre 2014 – 15h00 
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Le projet d’aménagement 

envisagé 



Vailly sur Aisne : un bourg-centre à développer 
dont la zone des Lacroix est inscrite comme 
PUIC – Projet Urbain d’Intérêt Communautaire 
(SCOT), 

Une démographie marquée par une croissance 
ralentie, voir une stagnation depuis 2000, 

 Un besoin de conserver une population 
suffisante et jeune pour assurer le maintien des 
commerces et des services 

 L’offre en logements de la commune est 
insuffisante et inadaptée aux habitants 
cherchant à s’y loger (jeunes et petits ménages) 

 Les Lacroix : un secteur en limite de 
l’urbanisation actuelle desservi par des voiries à 
requalifier et proche des équipements et 
services 

Un secteur de 5 ha identifié au PLU en zone 
1AU (à urbaniser). 

1. LE CONTEXTE COMMUNAL 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 

ZAC des Lacroix 
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2. LE SITE DES LACROIX 

Présence d’un ancien verger et 
proximité du gymnase 

Des riverains à préserver 

Un cadre paysager remarquable de la 
vallée de l’Aisne 

Un espace agricole dans la 
prolongation du bourg 

Vue sur l’église 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 



3. LES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 

 PAYSAGE 

 Faciliter l’intégration du nouveau quartier dans le paysage agricole 

 Préserver et développer les ambiances de vergers 

 Préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville 

 Mettre en place un système de gestion alternative des eaux pluviales parallèle aux espaces publics 

 URBAIN 

 Anticiper les relations avec les projets à venir 

 Créer un espace de transition avec les riverains 

 Proposer une programmation adaptée au contexte urbain environnant 

 ESPACE PUBLIC 

 Proposer un espace public fédérateur 

 ORGANISATION VIAIRE ET PIÉTONNE 

 Faciliter les liaisons viaires et douces avec le centre ville 

 Permettre les perméabilités piétonnes 

 Créer une sortie sur la route départementale 
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4. LE PLAN MASSE ENVISAGÉ 

EN VUE DE LA RÉALISATION DU DOSSIER DE CRÉATION DE ZAC, LE 
PLAN DE MASSE A ÉTÉ APPROFONDI PAR L’ÉQUIPE DE TRAVAIL. 

LES GRANDES ORIENTATIONS DÉFINIES LORS DES ÉTUDES PRÉALABLES 
ONT ÉTÉ CONSERVÉES POUR ASSURER LA COHÉRENCE DU PROJET ET 

SON INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT.   

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 
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Modification 
de la voirie 
pour moins 
de linéarité 

Cheminement piéton ouvrant 
sur la vallée de l’Aisne 

Conservation du verger existant 

DIFFÉRENTS POINTS ONT ÉTÉ MODIFIÉS :  
LA LINÉARITÉ DE LA VOIRIE INTERNE A ÉTÉ MODIFIÉE POUR 
APPORTER PLUS DE SOUPLESSE DANS LE TISSU. CELA PERMETTRA 

ÉGALEMENT DE LIMITER LA VITESSE DES VÉHICULES. 
 LA TAILLE DE L’ÉQUIPEMENT PUBLIC A ÉTÉ DIMINUÉE POUR ÊTRE 

PLUS REPRÉSENTATIF 
 L’IMBRICATION DES COLLECTIFS A ÉTÉ MODIFIÉE 

ENFIN, 
LES ARBRES EXISTANTS ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU MAILLAGE 

AFIN DE LES CONSERVER AU MAXIMUM. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 



> Une variété des formes urbaines 

Parcelles de 500 m² (17) 

Parcelles de 400 m² (30) 

Parcelles de 600 m² (6) 

54 MAISONS INDIVIDUELLES 
30 MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES  
2 PETITS COLLECTIFS – 24 LOGEMENTS 

Parcelles de 250 m² (30) 

Petits collectifs 

5. LA PROGRAMMATION ENVISAGÉE 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 

Equipement public 



LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ENVISAGÉ 14 

6. UNE RÉALISATION EN PLUSIEURS TRANCHES 

Le phasage de réalisation : 
Suite à la rencontre des concessionnaires, il est retenu de réaliser 2 
grandes phases de réalisation. L’équipement public est placé en phase 
1 de l’opération pour permettre un certain dynamisme du quartier le 
plus en amont possible.  

4 

20 

21 16 

20 

6 

8 9 

8 

Plan de masse 

Phase 1 51 

Phase 2 57 

Total logements 108 
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Environnement 
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1. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

ETUDE D’IMPACT 
 

      - Analyse de l’état initial du site et de son 
environnement 

-Effets du projet sur l’environnement 
- Effets cumulés avec d'autres projets connus 

- Une esquisse des principales solutions de 
substitution examinées et les raisons pour 

lesquelles le projet a été retenu 
- Les éléments permettant d'apprécier la 

compatibilité du projet avec l'affectation des 
sols définie par le document d'urbanisme  

- Les mesures de suppression, réduction ou 
compensation des effets avec l'estimation des 

dépenses correspondant à ces mesures 
- Les méthodes utilisées pour établir l'état 

initial 
- La description des difficultés éventuelles 

rencontrées pour réaliser l'étude 
- Le résumé non technique 

1 – MILIEU PHYSIQUE 
     Situation géographique et cadastrale 
     Topographie 
     Géologie 
     Pédologie 
     Hydrogéologie 
     Hydrographie 
     Climatologie 
 

2 – MILIEU NATUREL 
     Paysages 
     Faune et flore 
     Patrimoine naturel 
     Définition des sensibilités environnementales 
 

3 – MILIEU HUMAIN 
     Population 
     Habitats 
     Activités économiques 
     Documents d’urbanisme 
     Infrastructures et réseaux 
     Patrimoine culturel 
     Bruit 
     Qualité de l’aire 
     Appellation d’origine contrôlée 

> Réalisation d’une étude d’impact 

L’ENVIRONNEMENT 
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2. LES SITES SENSIBLES AUTOUR DU PROJET 

L’ENVIRONNEMENT 

SITE D’ÉTUDE 
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3. L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1 – Préserver et valoriser les espaces naturels remarquables :  

Créer un espace de transition avec les riverains 

Préserver et développer les ambiances de vergers 

Etude Faune Flore 

 

  

2 – Conserver les caractéristiques d’un paysage rural de vallée :  

Préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville 

Faciliter l’intégration du nouveau quartier dans le paysage agricole 

 3 – Préserver la qualité du cadre de vie, porteur d’identité territoriale 

Proposer une programmation adaptée au contexte urbain environnant 

Permettre une perméabilité piétonne 

Faciliter les liaisons viaires et douces avec le centre ville 

Anticiper les relations avec les projets à venir (futur cimetière) 

Envisager l’implantation d’un équipement public 

4 – Préserver les ressources naturelles  

des pollutions anthropiques et gérer les nuisances 

Mettre en place un système de gestion alternative des eaux pluviales 

Favoriser les énergies renouvelables 

 

L’ENVIRONNEMENT 
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4. L’UTILISATION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Formes  

d’énergie 
Atouts/avantages Contraintes/inconvénients 

Gaz naturel 

Réseau disponible sur site. 

  

Faible coût de raccordement. 

Impact environnemental. 

Electricité 

Réseau disponible sur site. 

En Picardie, l’approvisionnement 

principal en électricité provient d’une 

production issue des énergies 

renouvelables. 

Faible coût de raccordement. 

L’électricité du réseau RTE provient 

également des centrales thermiques à 

combustible fossile. 

Fioul - Très fort impact environnemental. 

Propane 
Impact environnemental plus limité que 

le fioul. 

Impact visuel des citernes de propane 

particulièrement négatif. 

Bois  

Zone rurale propice 

Disponibilité de la ressource  

Facilité de mise en œuvre en habitat 

individuel  

Chaudière collective possible en habitat 

collectif 

Surface nécessaire pour une chaufferie 

collective.  

Frais de maintenance plus élevés que le 

Gaz 

Niveau d’automatisation à adapter selon 

les utilisateurs 

Solaire  
Site dégagé. 

Terrain bien orienté. 

Favoriser une orientation nord/sud déjà 

prise en compte dans le projet   

Investissement parfois élevé, notamment 

sur les lots individuels.  Etude spécifique 

sur les collectifs pour assurer un 

dimensionnement optimal. 

Eolien    
Territoire de Vailly-sur-Aisne peu 

favorable au développement de l’éolien 

Géothermie  Ressources présentes dans ce secteur. 
Investissement pour les acquéreurs des 

lots. 

Hydraulique  Pas de possibilités sur le site 

> QUELLES RESSOURCES LOCALES 
DÉVELOPPER ET PAR QUELLES ACTIONS 

?  

L’ENVIRONNEMENT 
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6. LES IMPACTS 

Les impacts pressentis :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thématiques où il faut rester vigilant :   
Travaux (bruit, poussière, circulation) 
Circulation (Entrée de ville, Chemin du Roy) 
Eaux superficielles (Gestion des eaux pluviales) 
Milieu naturel (Etude Faune / Flore) 
Paysage (Aménagements paysagers) 

  Temporaires Permanents 

Eaux superficielles - + 

Eaux souterraines - 0 

Sol - 0 

Sous-sol 0 0 

Paysage - + 

Flore /Faune Etude Faune/ flore 
Bruit - - 

Urbanisme communal et 
activités socio-
économiques 

0 + 

Circulation - + 

Climat et qualité de l'air 0 + 

Biens et patrimoine - + 

Sécurité 0 + 

+ + Impact positif 
+ Faible impact positif 
0 Pas d’impact 
- Faible impact négatif 

- - Impact négatif 

> QUELS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX AURA LE FUTUR QUARTIER SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ET LA ZONE DES LACROIX ?  

L’ENVIRONNEMENT 
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Trame verte et bleue 



> Qu’est ce que la trame verte ? 

La trame verte comprend les milieux naturels et semi-naturels terrestres :  
- forêts,  
- prairies 
- boisements… 

 
Ce sont des zones riches en biodiversité, où les espèces peuvent réaliser 
l’ensemble de leur cycle de vie : reproduction, alimentation, habitat… 

LA TRAME VERTE 

1. LA TRAME VERTE 



La trame bleue correspond aux cours d’eau et zones humides nécessaire à la 
gestion de l’eau et à la conservation de la biodiversité : 

- fleuves,  

- rivières,  

- étangs,  

- marais… 

LA TRAME BLEUE 

> Qu’est ce que la trame verte ? > Qu’est ce que la trame bleue ? 

2. LA TRAME BLEUE 



→ Le cycle de l’eau : Plus de 90% de l’eau est infiltrée 
ou évaporée dans les espaces non urbanisés  (espaces 
verts, cultures, bois…) contre 45% dans les espaces 
urbanisés  
 

Source :  http://www.stephanoise-eaux.fr 
 

→ La gestion de l’eau : nécessité de 
conserver des espaces non 
imperméabilisés et de gérer les eaux 
pluviales le plus en amont possible - 
maîtrise des risques et outils de 
paysagement  
 

LA TRAME BLEUE 

> Pourquoi une gestion de l’eau ?  
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LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU :  
 

 COMMENT RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE ? 
 
 
 
 
 
 

  
> COMMENT RÉUTILISER LES EAUX PLUVIALES ? 

3. LES RÉFLEXIONS 



Des bassins 
à sec ? > 

< Des bassins 
en eau ? 

Retenue 
d’eau 

permanente 

Favorise 
l’infiltration 

d’eau 
 

Mettre l’eau au cœur 
de la composition 

urbaine Favoriser la 
faune et la flore 

Stocker et épurer 
les eaux pluviales 

Accueil des eaux en 
cas d’intempéries 

Evite l’arrosage 
des espaces verts 

> QUELS TYPES DE BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES ?  

LA TRAME VERTE ET BLEUE 
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> COMMENT VALORISER LA TRAME VERTE ET BLEUE AUPRÈS DES FUTURS HABITANTS ? 

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

< Sensibilisation sur 
le parcours de l’eau ? 

Faire des espaces 
multifonctions, 

ouverts à tous ? v 

Accompagner la 
trame bleue de 

végétal ? > 

Parcours 
pédagogique ? v 
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> QUEL CHOIX DE PLANTATION POUR UNE GESTION ÉCONOME ET ÉCOLOGIQUE DU QUARTIER ?  

LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Mettre en place une 
gestion différenciée 

des espaces ? >  

Définir une palette 
végétale pour 
l’ensemble du 

quartier ? >   

Un pré-verdissement des 
espaces publics ? V  

Quelles espèces 
locales favoriser ? >   
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La gestion économe des 

espaces publics 



L’espace public représente environ 25% de la zone à urbaniser.  Il convient de penser son 
aménagement de manière économe afin de minimiser l’impact sur l’environnement. 
Cette espace sera également l’image du quartier pour les habitants futurs et actuels, et 
pour les visiteurs de passage.  

 

Une gestion économe peut être pensée à différents niveaux :  
- l’éclairage public, 
- le dimensionnement des espaces publics 
- la gestion des déchets 
- ….  

> La gestion économes des espaces publics 

LA GESTION ÉCONOME DES ESPACES PUBLICS 

1. LA GESTION ÉCONOME DES ESPACES PUBLICS 
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> COMMENT LIMITER L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS DES ESPACES PUBLICS (ET PRIVÉS) ?  

Intégrer des pavés 
autobloquants 
perméables ? >  

< Végétaliser au 
maximum l’espace 
public ? 

Fixer un % d’espace 
vert minimum pour 

les espaces privés ? >  

Imposer des 
plantations et 
arbustes le long 
des voiries ? 

LA GESTION ÉCONOME DES ESPACES PUBLICS 
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> QUELLE POLITIQUE POUR LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC AU SEIN DU QUARTIER ?  

1. Comment limiter la pollution lumineuse ? 

2. Comment réaliser des économies d’énergie ?  

Les choix pour l’éclairage publics doivent être fait en fonction des voies et 
de leurs usages :  
 Mise en place de mats adaptés  
 Réglages spécifiques du spectre lumineux  
 Prévoir des détecteurs de mouvements pour les zones qui n’ont pas 

besoin d’être tout le temps éclairées  
 Eviter le dérangement de la faune nocturne (oiseaux, chauves-souris, 

insectes…)  
 Ne pas entraver l’observation du ciel  

 Adapter le type de lampes : LED, Lampes à Sodium basse 
pression  

 Mise en place d’un éclairage différencié :  
 - Adapter l’éclairage en fonction des usages des voiries 

et cheminements  
 Pas d’éclairage des espaces non bâtis (bandes rétro-

réfléchissantes si nécessaires)  

LA GESTION ÉCONOME DES ESPACES PUBLICS 
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> QUELLE POLITIQUE DE GESTION DES DÉCHETS AU SEIN DU QUARTIER ?  

< Proposer du 
compostage 
collectif ?  

Proposer des 
points d’apports 

volontaires > 

< Comment 
sensibiliser au tri 
des déchet s?  

Emplacement des 
poubelles en bout 

de rue ? > 

LA GESTION ÉCONOME DES ESPACES PUBLICS 


