
Dossier de création « ZAC Les Lacroix » 
COMPTE RENDU DES ATELIERS DE CONCERTATION – 06 ET 07 OCTOBRE 2014 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’AISNE 
 
 
 
Etaient présents : 
  
Animateurs :  
- M. PIERRET Philippe, Service – Aménagement – CCVA  

- M. REYSSET Pascal, Président d’Expertise Urbaine  

- Mlle BEIGNON Vanessa, Chargée d’études Expertise Urbaine  

- M. TARGOWLA Denis, Architecte-urbaniste (Atelier n°1)  

- M. DAGNICOURT Mylène, AREA Conseil (Atelier n°2)  
 
Participants :  
 
- Atelier n°1 : 8 personnes sont présentes.  
- Atelier n°2 : 12 personnes sont présentes  
- Atelier n°3 : 13 personnes sont présentes.  
 
 

CONTEXTE.  
Dans le cadre de la concertation à réaliser pour la Zone d’Aménagement Concerté « Les Lacroix » sur la 
commune de Vailly-sur-Aisne, 3 ateliers participatifs sont organisés. La réunion publique qui s’est tenue le 18 
septembre 2014 a permis de faire appel aux habitants pour participer à ceux-ci. 
 
  

INTRODUCTION COMMUNE AUX 3 ATELIERS. 
  
M. Pierret introduit les sujets des ateliers et les objectifs de ceux-ci. Il donne ensuite la parole à Expertise Urbaine 
qui anime les réunions. La majorité des participants étant présents à la réunion publique, le projet d’aménagement 
est rappelé dans ses grandes lignes. 
 
  

ATELIER N°1 : ARCHITECTURE, FORMES URBAINES ET PROGRAMMATION. 
  

Programmation :  
 
Les différents types de logements sont présentés. Le quartier proposera majoritairement du terrain à bâtir de 
surfaces variées, complétés par des maisons de ville sur de plus petites parcelles et trois petits collectifs. Cette 
offre favorise la mixité pour répondre à une demande élargie. 
  

 La programmation :  
 
Un participant souligne que la programmation est ambitieuse, mais le projet reste néanmoins qualitatif. 
Une participante trouve que le petit collectif situé à l’ouest est trop près des riverains et pense qu’il devrait 
être repositionné.  
Les participants valident la programmation actuelle.  
 

 



 Le béguinage :  

L’ensemble des participants souhaite que des logements adaptés pour personnes âgées soient intégrés, 
notamment sous forme de béguinage. La possibilité de choisir le bailleur social par un concours est 
possible mais devra être étudiée. 

  

 L’équipement public :  

Dans l’hypothèse de la proximité de logements pour personnes âgées, les participants sont convaincus 
qu’il faut éviter une activité qui pourrait être source de nuisances sonores. 

Le souhait d’intégrer un espace multi accueil pour l’accueil des jeunes enfants est majoritairement 
exprimé. 

D’autres hypothèses sont également envisagées, notamment une structure d’accueil des professions 
médicales. 

Dans tous les cas, il faudra veiller à configurer le bâtiment de manière à ce qu’il puisse être réutilisé à 
terme. 

  

 Le phasage de l’opération :  
Les participants sont d’accords avec le phasage présenté. Ils demandent néanmoins que soit bien pris en 
compte la limitation de l’impact sur les riverains tant en terme de nombre de phases de réalisation qu’en 
terme de localisation des travaux.  

 

Architecture :  
 
M. Targowla sensibilise les participants à l’atelier sur l’architecture bioclimatique. Il est nécessaire de penser sa 
construction en fonction du site pour que celle-ci s’adapte et tire profit des atouts environnants. 
  

 Architecture classique ou moderne :  

La tradition locale est plus orientée vers une architecture classique, il conviendra de lier ambition 
bioclimatique et architecture classique. 

  

 Les matériaux de façade et les couleurs :  

La diversité sera permise tout en évitant l’effet patchwork (tant pour les matériaux que pour les couleurs 
acceptées). Le bois et la brique seront acceptés mais en petite proportion. 

  

 Les toitures :  

Un panachage sera autorisé pour une variété du quartier. Les toitures arrondies ne retiennent pas 
l’attention des participants.  

 
Le quartier devra rester harmonieux et cohérent en fonction des choix architecturaux, des couleurs et des 
matériaux de façade. Des ambiances par sous quartier pourront être imaginées.  
M. Reysset explique qu’il sera primordial d’avoir un architecte-coordinateur pour maîtriser les projets de 
construction.  
 

Choix qualitatifs :  
 
Des différents échanges entre les participants, il apparaît la nécessité de bien traiter la limite entre espace public et 
espace privé pour assurer une ambiance qualitative au quartier. 
  

 Les clôtures :  



Les participants valident le fait d’intégrer des haies champêtres ou taillées en limite de clôture. Cela 
correspond à la démarche Ecoquartier en apportant du végétal. Les murets seront envisagés pour les 
angles des rues. 

 Les coffrets techniques :  
Il est convenu que ces coffrets soient le plus discret possible et qu’ils restent en cohérence avec 
l’architecture des constructions.  

 
 

ATELIER N°2 : ENVIRONNEMENT, TRAME VERTE ET BLEUE, GESTION ECONOME DES ESPACES PUBLICS. 
  

L’environnement :  
 
Mme Dagnicourt, du bureau d’études AREA Conseil, sensibilise les participants sur l’étude d’impact et sur la 
dimension environnementale du projet.  
Dans le cadre du dossier de création de ZAC, une étude poussée sur l’environnement initial est réalisée afin de 
juger des impacts positifs et/ou négatifs du futur quartier sur l’environnement immédiat et plus lointain.  
Le projet de ZAC cherche à s’appuyer sur les ressources locales. A ce titre, une chaufferie collective à bois est 
envisagée pour les logements collectifs et le béguinage. 
 

La trame verte et bleue :  
 
La trame verte (végétaux, espaces verts…) et bleue (eau, bassin, mare) permet d’apporter une plus-value 
écologique au quartier et une ambiance qualitative. Il s’agit de bien penser ces liaisons à l’échelle du quartier mais 
également du territoire. 
  

 Les bassins de rétention des eaux pluviales :  

Les bassins en eau permettent d’apporter un point d’eau au quartier et de développer la biodiversité. La 
problématique de la sécurité est soulevée. Les bassins secs peuvent être l’endroit de jeux pour enfants et 
sont l’objet de plus d’entretien. L’atelier est partagé entre bassin en eau ou bassin sec même si plus de 
participants s’expriment en faveur de bassin sec. 

  

 Les essences végétales :  

Il conviendrait d’apporter de la nouveauté tout en étant cohérant avec le plan de gestion du patrimoine 
arboré de la commune (tilleul, marronnier, chêne…). L’idée d’un arboretum et d’un parcours pédagogique 
(hôtel à insectes) qui pourraient agrémenter l’espace public est abordée. Des sujets de taille plus 
importante pourraient être intégrés comme jalon. 

  

 Réalisation des espaces verts :  
Pour le chemin du Roy en phase 2 : il est préconisé de réaliser les espaces verts en amont des 
constructions pour assurer une ambiance verte au quartier le plus tôt possible.  

 

La gestion économe des espaces publics :  
 
L’espace public représente une part importante du quartier. Il convient de bien le configurer et de réfléchir à ses 
usages multiples pour limiter l’impact du quartier sur son environnement. 
  

 La collecte des ordures :  

Pour la voirie tertiaire, il faudra veiller à réserver un espace pour faciliter la collecte. Des points d’apport 
volontaires pourraient également être étudiés. 

  

 Les composts :  



Les participants à l’atelier proposent que chaque lot en accession soit doté d’un composteur individuel afin 
de rester dans l’esprit éco-quartier. Il est rappelé à ce sujet que la communauté de communes assure la 
diffusion de composteurs auprès des particuliers. 

Pour les logements collectifs, l’idée d’un petit jardin partagé avec composteur collectif est abordée. La 
problématique du gestionnaire est néanmoins soulevée. 

  

 Les boîtes aux lettres collectives :  

Les participants soulignent le fait qu’il est maintenant demandé de réaliser des boites aux lettres 
collectives en bout de rue. Un espace devra également être réservé. 

  

 L’éclairage public :  
Un consensus se fait sur l’utilité d’un éclairage raisonné sur le quartier. Les participants souhaiteraient 
qu’un éclairage plus écologique soit envisagé notamment pour la voirie principale. Le chemin du Roy 
pourrait intégrer un éclairage « intelligent » et économe (allumage en fonction de la présence).  

 
 

ATELIER N°3 : ESPACE PUBLIC, VOIRIES ET STATIONNEMENTS, LIAISONS DOUCES.  
 
Les espaces publics :  
 
Les principaux espaces publics du futur quartier sont la coulée verte qui traverse le quartier en diagonale jusqu’au 
chemin de Roy, conservé en espace piéton, les vergers, l’équipement public et l’ensemble des voiries et 
cheminements. Les éléments ci-après sont débattus : 
  

 La coulée verte :  
Les participants souhaiteraient un mixte entre une coulée verte naturelle, jalonnée d’arbres non alignés 
avec une atmosphère champêtre, et une coulée verte plus cadrée, avec un cheminement plus élargi pour 
les poussettes, un revêtement praticable pour les vélos et du mobilier urbain.  
 

 Le chemin du Roy :  

Ce cheminement devrait être traité dans la même ambiance que la coulée verte, assez naturelle et 
champêtre en recherchant un rappel avec l’esprit des coteaux.  

Il s’agira de limiter l’entretien pour les services techniques, notamment en ce qui concerne les végétaux. 

  

 Le vivre ensemble : 
Il s’agit de favoriser la proximité et le lien social entre les habitants : il n’y a pas besoin de jeux pour 
adolescent mais plus des jeux pour petits, avec un espace calme où les mamans peuvent se retrouver (une 
placette minéralisée et quelques bancs). L’idée d’un mini théâtre de verdure est abordée.  

 

Les voiries et liaisons douces :  
 
Les profils de voirie ont été travaillés et réduits au maximum pour limiter la vitesse des automobilistes. L’objectif 
principal est de réduire leur espace pour inviter la voiture dans le quartier et souligner l’atmosphère résidentielle. 
  

 La hiérarchisation des voiries :  

3 types de voiries sont présentés. La voie tertiaire mixte fait débat pour la rue située entre la rue Les 
Lacroix et le cœur du quartier. Certains participants sont dubitatifs sur le fonctionnement de cette voie car 
elle relie deux axes importants et plusieurs maisons. L’enjeu est de permettre le passage des voitures sans 
leur donner trop de place. Il conviendra d’intégrer des places de stationnement pour permettre le 
croisement. Les autres profils sont validés. 



  

 

 

 Les flux attendus :  

Le fonctionnement du quartier en lui-même est validé par le groupe de travail. La problématique soulevée 
par plusieurs habitants se trouve sur le fonctionnement du chemin des Preslieux et du chemin du Roy, qui 
sont aujourd’hui encombrés, notamment de par la présence de la maternelle et les sens de circulation. Le 
projet ajoutera un trafic supplémentaire.  

La commune de Vailly-sur-Aisne étudiera la possibilité de repenser les circulations et aménagements sur 
l’ensemble du secteur pour sécuriser les déplacements. 

  

 Le piquage sur la route de Chavonne :  

Le Conseil Général est en charge d’étudier cet aménagement. La configuration de cette entrée de ville 
n’est pas encore fixée mais elle sera lancée une fois le quartier en phase plus opérationnelle. 

  

 La place des déplacements en modes doux :  

Les participants valident la volonté de donner la priorité aux piétons et vélos pour ce futur quartier. Un 
stationnement sécurisé pour les deux roues est à envisager au sein des trois petits immeubles collectifs. 

  

 Les transports en commun :  
Ils sont inexistants sur la commune, seule une ligne interurbaine de bus dessert un arrêt en centre bourg, 
sur la liaison Soissons – Bourg-et-Comin. Il est abordé la possibilité de commerçants itinérants, notamment 
pour le béguinage.  

 
Le stationnement : 

  

 Le parking du midi : 

Cette solution permet aux maisons individuelles de bénéficier d’un espace privé non clos, devant leur 
maison pour stationner leur véhicule en complément du garage.  

Du stationnement visiteur en plus, le long des voiries ou en poches sera réalisé. Les participants valident 
cette solution. 

  

 Le stationnement pour les 3 collectifs :  

La possibilité de construire du stationnement en demi-niveau en dessous des logements pourrait être 
envisagée tout en faisant attention à la problématique de remontées de nappes phréatiques. Ce point 
pourra être stipulé dans les cahiers des charges pour les bailleurs sociaux. 

  

 Le parking dédié à l’équipement public : 15 places sont approximativement dessinées. Les participants 
pensent qu’il est nécessaire d’augmenter cette capacité qui leur semble trop réduite. Il faudra veiller à ce 
qu’il n’y est pas de conflits d’usages avec le stationnement des logements collectifs.  

 


