
 

Dossier de création « ZAC Les Lacroix » 
COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2014 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’AISNE 
 
 
 
 

Animateurs de la réunion :  
 
- M. CHABROL Jean, Président CCVA,  

- M. REYSSET Pascal, Président d’Expertise Urbaine,  

- Mlle BEIGNON Vanessa, Chargée d’études Expertise Urbaine,  

- M. TARGOWLA Denis, Architecte-urbaniste.  
 
Une trentaine d’habitants et propriétaires sont présents dans l’assemblée. 
 
  

CONTEXTE. 
  
Dans le cadre de la concertation à réaliser pour la Zone d’Aménagement Concerté « Les Lacroix » 
sur la commune de Vailly-sur-Aisne, une réunion publique est organisée. De nombreux habitants se 
sont déplacés pour échanger sur le projet. 
 
  

INTRODUCTION. 
  
M. le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne (CCVA) introduit la réunion en 
présentant le contexte et les objectifs du projet d’éco-quartier. 
 
Il s’agit d’un projet urbain d’intérêt communautaire, à vocation d’habitat, identifié par le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne (SCoT) pour renforcer l’attractivité de chacun des trois 
bourgs centres du territoire.  Les objectifs consistent à maîtriser une croissance démographique 
nécessaire à la vie de la commune, de ses équipements, commerces et services. 
 
Ce projet doit être compatible avec les préconisations du SCoT (approche environnementale de 
l’urbanisme, densification et mixité des fonctions). Ces orientations ont été confortées par les lois 
Grenelle et ALUR plus récemment. 
 
Au terme d’une première étude de faisabilité menée en 2012, les élus communautaires ont engagé 
une procédure de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour finaliser cette opération 
urbaine. La réunion publique s’inscrit naturellement dans le processus de concertation. 
 
La collectivité a missionné le groupement Expertise urbaine, Denis Targowla et Yoman Projet pour 
approfondir le projet  et réaliser le dossier de création de ZAC. 
 
 
 
 



PRESENTATION DU PROJET.  
 
Le groupement Expertise Urbaine et Denis Targowla présente le projet aux habitants.  
Le débat est ouvert en laissant la parole aux personnes présentes. 
 
  

ECHANGES AVEC LES HABITANTS. 


 Avez-vous pris contact avec les propriétaires et les deux agriculteurs du site ?  
 
La CCVA a tout récemment (mi-septembre 2014) missionné Expertise Urbaine pour rencontrer les 
propriétaires. La première réunion d’information aura lieu le 6 octobre 2014.  
 
La collectivité a souhaité être en mesure de présenter un projet avant d’engager toute démarche 
auprès des propriétaires. C’est une possibilité offerte par la démarche de ZAC de privilégier la 
concertation avant toute acquisition foncière. 
  
Les discussions vont peut-être prendre du temps pour arriver à un accord amiable entre la 
collectivité et les propriétaires. L’expropriation n’est pas une solution envisagée à ce stade par la 
collectivité. C’est pourquoi, le planning de l’opération se réalisera dans un temps long qu’il faut 
savoir anticiper.  
 
Les agriculteurs locataires ont déjà été rencontrés le 3 juillet dernier et le seront à nouveau dans un 
second temps. 
 

 Pourquoi la CCVA et non la commune ? 
 
Toute création de ZAC d’une superficie supérieure à 1ha est de compétence communautaire.  
 
S’agissant d’une opération portant sur une superficie de 5 ha, c’est donc fort logiquement la CCVA 
qui porte le projet. Il n’en reste pas moins que la réflexion et la démarche sont menées en étroite 
collaboration avec la commune de Vailly-sur-Aisne au sein du comité technique pour le suivi des 
études.  
  

 Une habitante prend la parole pour souligner le fait que d’autres terrains constructibles 
avaient été définis dans l’ancien POS. Ces terrains seraient mieux à même d’être urbanisés 
(cadre paysager qualitatif, peu de propriétaires, pas d’agriculteur).  

 
Le secteur concerné par la création de la ZAC correspond à une zone ouverte à l’urbanisation reprise 
au Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2007, cette zone étant déjà ouverte à l’urbanisation dans 
l’ancien Plan d’Occupation des Sols datant de 1993.   
 
Les terrains qui « seraient mieux à même d’être urbanisés » ne sont plus urbanisables et font l’objet 
d’un zonage N inconstructible, conformément au plan de prévention des risques inondations et 
coulées de boue approuvé en 2008. 
 
Pour une complète information des participants, il est rappelé que l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme reste de la compétence des communes et que le plan de prévention des risques 
s’impose aux documents d’urbanisme communaux. 
 
 



  

 Pourquoi créer du logement pour personnes âgées ? Les avis divergent dans l’assemblée.  
 
La commune a souhaité étudier ce point pour proposer une offre adaptée aux personnes âgées. En 
effet, la population vieillit et il est important de répondre à cette future demande. 
La présence de logements pour personnes âgées, de type béguinage, permettrait également de 
renforcer la mixité générationnelle du projet. 
Ce point fera l’objet d’échanges lors des ateliers thématiques pour recueillir les avis de la population. 
  

 Des terrains et des maisons sont déjà à vendre sur la commune, cette offre ne suffit-elle pas 
? Pensez-vous que des gens seront intéressés par des parcelles de 250 m² ?  

 
Cette offre ne correspond pas forcément à la demande de ceux qui souhaitent rester vivre à Vailly-
sur-Aisne et aux attentes de nouveaux habitants. Ces maisons sont devenues difficiles à entretenir, 
de par leur taille, nécessitent d’importants travaux de rénovation notamment énergétiques, les 
jardins attenants sont trop grands. 
Cette offre s’adresse à des ménages qui peuvent porter le coût d’une acquisition-réhabilitation dans 
l’optique de se constituer un bien patrimonial. Néanmoins, l’évolution démographique et de la 
composition des ménages nécessite le développement d’une nouvelle offre complémentaire. 
  
Le projet répond à une nécessaire diversification d’une offre adaptée à la demande en proposant 
notamment des petits et moyens terrains. Une offre en petits logements est également intégrée 
pour les familles monoparentales par exemple. Il s’agit aussi d’attirer une population de jeunes 
ménages avec enfant à la recherche d’un premier bien en accession et d’assurer un parcours 
résidentiel au sein du quartier avec une offre variée. 
  

 Comment sera financé le projet et les équipements publics ? Le contribuable paiera-t-il plus 
d’impôts pour financer ce projet d’habitat ?  

 
L’objectif fixé par la CCVA et la commune de Vailly-sur-Aisne est d’arriver à une opération équilibrée 
financièrement. 
Les recettes (prix de vente des terrains) sont calquées sur le marché et intègrent des prix de ventes 
raisonnables. Les dépenses (coût des travaux de voirie, achat du foncier) sont estimées précisément.  
Par ailleurs, pour éviter tout problème de commercialisation des terrains, le quartier sera réalisé en 
plusieurs tranches. 
  
M. le Maire est conscient que la capacité maximale d’imposition a été atteinte et rappelle 
l’engagement pris de ne pas augmenter les impôts locaux. Néanmoins, il précise que la nécessaire 
augmentation des recettes fiscales ne pourra se faire que par l’élargissement de l’assiette 
d’imposition. 
 
Cet élargissement passe par de nouveaux contribuables, donc de nouveaux habitants qui  
apporteront leur contribution (taxe foncière et taxe d’habitation, taxe d’aménagement). 
 
Expertise Urbaine ajoute que la réalisation de ce quartier apportera également une richesse 
économique en apportant du travail pour les entreprises du BTP et artisans locaux. 



 

 Avez-vous pensé aux contraintes sur les riverains notamment pendant les travaux ?  
 
Un travail sera à réaliser avec les entreprises pour limiter les nuisances sur les riverains lors des 
travaux. Une chartre « Chantier Vert » pourra être mise en place. Cependant, il ne faut pas oublier 
que tout le monde a eu besoin, un jour ou l’autre, de construire sa maison, avec forcément des 
riverains. Il faut laisser la possibilité à d’autres personnes de construire leur maison. 
  

 Comment va être gérée la circulation automobile ? Comment se réalisera la connexion avec 
la route départementale ?  

 
L’objectif du plan masse a été de penser le réseau de voirie pour limiter la vitesse des voitures en 
réalisant un réseau clair et fonctionnel. Les voiries sont moins rectilignes et des systèmes de 
ralentissement seront à définir. L’un des ateliers évoquera notamment ce point avec la population. 
  
La connexion avec la route de Chavonne est une problématique qui sera gérée avec le Conseil 

Général qui en a la maîtrise. La volonté des élus est de ralentir les véhicules et de créer une véritable 

entrée de ville à la commune en lien avec le nouveau quartier mais cet aménagement ne fait pas 

partie du périmètre de la ZAC « Les Lacroix ». 

 Comment participer aux ateliers de concertation ? Quels sont les autres éléments à notre 
disposition pour donner notre avis ?  

 
Trois dates d’ateliers thématiques ont été fixées avec des horaires différents. Des feuilles 
d’inscriptions sont mises à disposition.  
 
Par ailleurs, un registre des remarques est à disposition du public au siège de la CCVA. Des panneaux 
d’information seront prochainement disponibles. Les remarques positives comme négatives sont 
attendues pour nourrir le projet. 
  
 


