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INTRODUCTION 

 

1 CONTEXTE 

 
La présente étude d’impact concerne la création d’une Zone d’Aménagement Concerté 

(ZAC) sur la commune de Vailly-sur-Aisne. Le porteur de projet est la Communauté de 
communes du Val de l’Aisne (CCVA) qui a la compétence pour toute ZAC d’une superficie d’au 
moins un hectare. 

 
La CCVA est un établissement public de coopération intercommunale composé de     64 

communes. Caractérisé par une croissance démographique continue, le territoire subit un 
étalement urbain par la diffusion des constructions neuves sous forme de maisons individuelles 
et au gré des opportunités foncières qui se présentent dans les petites communes. 

 
Le territoire de la CCVA est concerné par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

approuvé en décembre 2008, les orientations de ce dernier visent à maîtriser cette évolution 
en privilégiant le renforcement de l’armature urbaine du territoire avec des objectifs de 
croissance démographique et de construction de logements répartis selon les catégories des 
communes (bourgs centres, bourgs intermédiaires et rurales). 

 
Le développement des bourgs centres est donc prévu à la fois au sein du tissu urbanisé 

existant et au sein de secteurs spécifiques d’extension : les Projets Urbains d’Intérêt 
Communautaire. 

 
La commune de Vailly-sur-Aisne, en sa qualité de bourg centre, est concernée par la 

création d’un nouveau quartier en frange Est de la partie urbanisée, localisé au lieu-dit « Les 
Lacroix », sur une superficie de 50 000 m². 

 
L’étude d’impact d’un projet doit répondre à trois objectifs. Elle doit aider le maître 

d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement en lui fournissant des 
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans 
l’environnement. 

 
L’étude d’impact aide également l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas 

échéant, à déterminer les conditions environnementales de l’autorisation des projets. A ce titre, 
elle éclaire le décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre. Elle peut, le cas 
échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre environnementale des travaux et un suivi. 

 
Enfin, l’article R.122-8 10° du Code de l’Environnement soumet les ZAC à l’élaboration 

d’une étude d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-3 du même code. Cette étude 
d’impact fait partie intégrante du dossier de création requis à l’article R.311-2 du Code de 
l’Urbanisme. 
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2 METHODOLOGIE 

 
La procédure ZAC est le mode opérationnel retenu pour l’aménagement de l’écoquartier 

« Les Lacroix ». Conformément à l’article R311-2 du code de l’urbanisme, le projet d’écoquartier 
est soumis à étude d’impact, pièce constitutive du dossier de création. 

 
En application de l’article R122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact 

comportera les parties suivantes :  

 
1 – Le résumé non technique : 

 

Le résumé non technique permet de donner les éléments importants du dossier. Il est 
destiné à faciliter la lecture et la compréhension du dossier par le public. Sont repris, sous 
forme synthétique, les éléments essentiels du projet, ainsi que les conclusions pour chacune 
des parties étudiées. 

 
2 – L’analyse de l’état initial : 
 

La description de l’état initial du site vise à fournir les principales caractéristiques 
déterminantes pour le projet (paysage, patrimoine, démographie, économie, etc.) et identifiant 
les atouts et les contraintes du site. 

 

La méthode utilisée est basée sur une collecte de renseignements sur la zone d’étude 
et des prospections de terrain : inventaires et analyse des milieux, analyse du paysage et prises 
de vues, contexte social et économique, mesures de bruit, etc. 

 
3 – La description du projet : 

 

Il s’agit de la description des éléments du projet à l’aide des renseignements fournis par 
le client, sur la base des renseignements demandés. 

 
4 – Les impacts du projet sur l’environnement : 

 

Ce chapitre vise à évaluer les conséquences des aménagements prévus sur 
l’environnement et le fonctionnement du site. Pour cela sont étudiés les impacts du projet sur 
l’environnement, pendant la phase de réalisation des travaux et une fois les travaux terminés. 
De même, on distingue les effets directs ou indirects, ainsi que les effets temporaires 
permanents du projet. 

 
5 – Les impacts du projet sur la santé : 

 

Cette partie est basée essentiellement sur les résultats d’analyses des capteurs les plus 
proches du site et de la bibliographie existante. 

 
6 – Les raisons du choix du projet : 

 

Ce chapitre vise à expliciter les différents critères de choix retenus pour ce projet. 
 

7 – Les mesures correctives : 
 

Dans ce chapitre sont abordées les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement. 
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8 – Faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables : 
 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

n°2009-967 du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle 1 », crée de nouvelles obligations visant à 
assurer la prise en compte de mesures favorisant la performance énergétique et les énergies 
renouvelables dans les opérations d’aménagement. L’article L 128-4 du Code de l'Urbanisme 
induit, pour les maîtrises d’ouvrages, l’obligation de réaliser une étude de faisabilité portant sur 
le potentiel en énergies renouvelables pour les opérations soumises à l’élaboration d’une étude 
d’impact. 
 

9 – L’évaluation des méthodes utilisées et les difficultés rencontrées : 
 

Son objectif est d’expliciter la méthode utilisée pour évaluer les effets du projet sur les 
thématiques environnementales. 

 
Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, la présente étude d’impact 

sera soumise pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

MILIEU PHYSIQUE 
 

Situation géographique et cadastrale 
 
Le projet d’éco quartier se trouve sur le territoire communal de Vailly-sur-Aisne dans le 

département de l'Aisne (02). La commune de Vailly-sur-Aisne appartient à la Communauté de 
Communes du Val de l’Aisne, ou CCVA, qui a été créée le 28 décembre 1994 et qui regroupe 
64 communes. 

 
Vailly-sur-Aisne est un bourg situé sur la rive droite de l’Aisne. Elle bénéficie de l’aire 

d‘influence des agglomérations de Soissons (51 783 habitants), de Laon (42 325 habitants) et 
de Reims (216 527 habitants).  

 

 
 Figure 1 : Localisation de Vailly-sur-Aisne par rapport au triangle d’influence urbaine de Soissons, 

Laon et Reims (Source : Géoportail) 

 
Le projet de création de ZAC d’une superficie de 49 031 m², concerne 21 parcelles 

cadastrales aujourd’hui exploitées par 2 agriculteurs. 
 
 
 
 
 
 
 

Vailly-sur-Aisne 
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Topographie 

 
Les terrains mêmes 

du projet présentent quant à 
eux une topographie assez 
peu prononcée avec une 
pente globale Nord-Sud. La 
topographie du site 
concerné par le projet a été 
particulièrement prise en 
compte dans le cadre de 
l’élaboration des principes 
de gestion des eaux 
pluviales et de l’intégration 
de l’éco quartier dans le 
paysage agricole alentour. 

 
 

Figure 2 : Topographie du secteur d'étude 

 
 

Géologie 
 

Le projet d’Ecoquartier se situe dans un secteur transitoire de colluvions de dépression 
et de fond de vallon sur alluvions anciennes (CV/Fy) en relation avec les alluvions anciennes 
des basses terrasses (Fy2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude (BRGM) 
 

  

Site d’étude 
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Hydrogéologie 
 
Il existe une nappe au droit du projet dont le niveau est de 4 à 5 m, avec une fluctuation 

piézométrique de 1 mètre maximum (Etudes géotechniques dans le cadre de la construction 
de la STEP). Même en période de hautes eaux hivernales, elle ne remonte jamais à moins de 
3 m de la surface des terrains. 

 
Cette nappe est alluviale en continuité hydraulique avec les nappes sous-jacentes. Elle 

s’écoule vers son exutoire naturel : l’Aisne. 
 

 
Figure 4 : Les différentes masses d’eau souterraines (SAGE Aisne Vesle Suippe) 

 
 Cette masse d’eau souterraines, appelée « Alluvions de l’Aisne » (HG3003) est classée 

en bon état 2021. Les causes de non-atteinte du bon état sont qualitatives et concernent les 
métaux, les HAP, l’ammonium et le phosphore.  

 
Les réserves concernant l’état qualitatif de la masse d’eau « Alluvions de l’Aisne » au 

sein du SAGE sont dues à l’impact du pôle industriel de l’agglomération soissonnaise, situé en 
aval du SAGE. Sur le territoire du SAGE, l’aquifère présente un bon état global mais reste 
toutefois vulnérable.   

 
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Vailly-sur-Aisne est géré par 

la Lyonnaise des eaux par le biais d’un contrat d’affermage.  La commune de Vailly-sur-Aisne 
utilise les ressources en eau souterraine naturellement présentes dans le sous-sol. Un forage, 
situé sur le territoire communal, permet d’exploiter les eaux issues des nappes aquifères. Elle 
est dotée d’un réservoir d’une capacité totale de 400 m3. Le captage d’alimentation en eau 
potable alimentant la commune est situé à environ 2 km à l’Ouest. 

 
 

 
 

Vailly-sur-Aisne 
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Hydrographie 
 
Le site du projet d’éco quartier se situe sur le bassin versant de l’Aisne, en rive droite de 

la rivière et en amont des confluences avec la Vesle et la Crise. Ce tronçon de l’Aisne qui nous 
concerne et qui traverse le département va de la confluence avec la Suippe (Condé-sur-Suippe) 
à la confluence avec l’Oise. La Vesle et la Crise, toutes deux en rive gauche, ne contribuent 
pas de manière significative au débit de l’Aisne. La pente du lit est de l’ordre de 0,01 %. Le lit 
majeur n’excède pas en moyenne 700 m.  

 
En aval de Celles-sur-Aisne, la rivière est canalisée et des barrages jalonnent son cours. 

A Trosly-Breuil (dans le département de l’Oise, mais très proche de l’Aisne), peu avant la 
confluence avec l’Oise, le débit de l’Aisne maximal journalier observé est de 450 m3.s-1 
(décembre 1993), et le QMNA5 est 13 m3.s-1. 
  

La commune de Vailly-sur-Aisne fait partie du Plan de Prévention du Risque inondation 
et coulées de boues de la vallée de l’Aisne, secteur Aisne aval approuvé le 21 juillet 2008. Ce 
plan est établi en concertation avec les collectivités territoriales et les établissements de 
coopération intercommunale concernés. Il est soumis à enquête publique. Le site d’étude n’est 
pas concerné par le zonage de ce « PPRicb » (Cf. Figure suivante). 

 

  
Figure 5 : Plan de Prévention des Risques inondations et coulées de boues : commune de Vailly-sur-

Aisne (Source : PPRicb – Secteur Aisne Aval)  

 
Inventaire des zones humides du territoire du SAGE Aisne Vesle Suippe 

 
Dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, l’instauration d’outils 

juridiques et d’aménagement comme le SAGE permet de fixer les objectifs d’utilisation, de mise 
en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et 
souterraines et des écosystèmes aquatiques, ainsi que des objectifs de préservation des zones 
humides et de définir leurs fonctionnalités. Néanmoins, le site d’étude n’est pas concerné par 
les zones humides recensées sur le territoire du SAGE. 
 

Projet d’éco quartier 
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MILIEU NATUREL 
 
Paysages 

 

 
Quatre unités paysagères peuvent être définies sur le territoire communal et ce 

indépendamment des groupements bâtis :    
 

 au Sud de la rivière Aisne, se situe la plaine alluviale ayant fait l’objet d’exploitation de 
gravières aujourd’hui réaménagées en plans d’eau,  

 au Nord de la rivière, on retrouve le bourg de Vailly-sur-Aisne, implanté entre l’Aisne et 
le versant (où la plaine est la plus large et bénéficie d’un surplomb par rapport aux berges 
de la rivière),  

 les versants boisés à forte pente qui assurent la transition entre la plaine alluviale et le 
plateau agricole ; ce coteau est interrompu par un replat sur lequel est situé le hameau 
de Saint-Précord,  

 enfin, le plateau lieu d’exploitations agricoles. 
 

Figure 6 : Les unités paysagères du territoire communal (source : PLU) 
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Le site d’étude est localisé dans un secteur principalement occupé par des terres 
agricoles, on note néanmoins la présence d’un verger à l’Ouest du site.  

 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flore 
 
L’aire d’étude rapprochée se couvre principalement de cultures intensives qui présentent 

un intérêt écologique faible. La partie Ouest de la zone d’aménagement est traversée par un 
ancien verger d’une largeur significative. Celui-ci se compose d’arbres de taille assez réduite 
et d’arbustes tandis que la faible densité de cette végétation permet la présence au sol d’une 
bonne couverture herbacée. Le site d’aménagement est entouré par des cultures sur ses 
parties Est et Sud-Est et ceinturé par le tissu urbain (surtout des habitations) sur ses flancs 
Nord et Sud-Ouest. L’ensemble ne présente aucune originalité. 

 
 Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée sur ou à proximité immédiate 

du secteur d’implantation du futur écoquartier, l’ensemble des espèces recensées sont 
considérées comme de préoccupation mineure. 

Zac Les Lacroix 
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Faune 

 
Dans le cadre de l’étude écologique du projet d’aménagement de l’éco quartier à Vailly-

sur-Aisne, deux ordres taxonomiques ont été étudiés : l’Avifaune et les Chiroptères. 
 

La conclusion de l’étude de l’avifaune se décline en trois points : 

1- La zone d’aménagement du projet de Vailly-sur-Aisne se caractérise par une taille 
relativement faible, par un contexte très anthropisé tandis qu’elle se couvre très majoritairement 
de cultures intensives à la naturalité très faible. L’ensemble forme un site pour lequel sont 
définies de faibles fonctionnalités ornithologiques.  

2- En période de reproduction, le cortège d’oiseaux qui occupe la zone du projet est 
faible et représenté par des espèces très communes dans la région.  

3- Les enjeux ornithologiques de la zone d’aménagement du projet vont de faibles pour 
l’ancien verger à très faibles pour les espaces ouverts des champs cultivés. En aucun cas le 
site du projet de Vailly-sur-Aisne ne présente un intérêt spécifique pour l’avifaune locale.  

La conclusion de l’étude de chiroptérologique : 

Dans l’ensemble, l’activité chiroptérologique a été faible dans le secteur d’étude et ses 
environs et principalement représentée par deux espèces communes et non menacées, la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Le niveau de l’activité chiroptérologique a été 
très faible dans les espaces ouverts. Ces types d’habitats sont généralement très peu convoités 
par les chauves-souris. L’activité de la chiroptérofaune est potentiellement supérieure le long 
de la haie dans la zone du projet et dans les zones d’habitations. 

Nous définissons un niveau d’enjeu supérieur, qualifié de modéré, au niveau des zones 
d’habitations où les jardins arborés et les maisons sont favorables à une activité 
chiroptérologique soutenue et au gîtage d’espèces ubiquistes comme la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune. Un enjeu chiroptérologique faible est attribué à la haie du secteur 
d’aménagement (activité et diversité chiroptérologiques faibles) tandis que les espaces ouverts 
du site se caractérisent par un enjeu chiroptérologique très faible. 

 

Les zones naturelles d’intérêt reconnues 
 

Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 
15 kilomètres autour de l’aire d’aménagement du projet pour mettre en évidence les principaux 
enjeux naturels reconnus dans l’environnement du projet. 

Quarante zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de              
15 kilomètres autour du site du projet. Néanmoins, d’après le site de la D.R.E.A.L. de Picardie, 
le site d’étude ne se situe pas au sein d’une Z.N.I.E.F.F.  Nous relevons la présence très proche 
du site (600 mètres au Sud) de la ZNIEFF de type I « Lit mineur de l’Aisne en amont de Celles-
sur-Aisne et prairies des Ecoupons, des blanches rives à Maizy », enregistrée sous le numéro 
national n° 220013549. Cette zone, d’une superficie de 581 ha,  correspond à l'amont de la 
rivière Aisne, depuis Celles-sur-Aisne jusqu'à la limite du département des Ardennes. 

La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC FR2200395 « Collines du Laonnois 
oriental » (7,5 kilomètres au Nord-Est du site) qui accueille des chiroptères emblématiques 
comme le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Grand 
Rhinolophe ou le Petit Rhinolophe.  
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MILIEU HUMAIN 
 

Population  
 

Depuis de nombreuses années, le territoire de la CCVA voit son nombre d’habitants 
croître, avec une tendance appuyée depuis les années 80. Vailly-sur-Aisne s’est inscrite dans 
cette tendance mais observe toutefois un ralentissement de croissance depuis les années 
2000, voire une diminution.  

 
Les dernières fluctuations sont dues à la raréfaction de l’offre foncière et immobilière et 

aux difficultés économiques du territoire. 
 
A Vailly-sur-Aisne, la tendance semble identique avec les populations des 0-14 ans et 

30-44 liées, en décroissance.  Mais on observe une part de jeunes ménages qui restent sur le 
territoire et les 45-59 ans et 75 ans et + en augmentation.   

   
L’éco quartier doit prendre en compte la demande naissante des personnes âgées 

restant à domicile et des jeunes ménages souhaitant rester sur le territoire.  
 
 

Habitats 
 

Le nombre de logements sur la Communauté de Communes du Val de l’Aisne ne cesse 
de croître depuis 1968. Cette évolution a permis d’aboutir à plus de 8 528 logements en 2009.  
On observe également cette tendance au niveau de la commune de Vailly-sur-Aisne même si 
la croissance est moins importante. 

 
Pourtant, le parc de logements doit depuis quelques années répondre à trois types de 

demande : les populations nouvelles liées au taux migratoire, les besoins liés au vieillissement 
de la population et les besoins liés au desserrement de la population.  

  
L’attractivité résidentielle du territoire opère essentiellement sur les ménages en 

provenance des agglomérations voisines, attirés par le cadre résidentiel à la campagne à 
proximité des emplois. Le fort taux de maisons individuelles est d’ailleurs caractéristique de 
l’urbanisation en secteur rural.  

 
Documents d’urbanisme 

 

Un SCoT (Schéma de Cohérence territorial) a été mis en place à l’échelle du territoire 
de la CCVA, il est approuvé depuis le 18 décembre 2008.  La commune de Vailly-sur-Aisne y 
est considérée comme Bourg Centre au sein de l’unité fonctionnelle et géographique du centre 
SCoT.  

  
Le projet de ZAC des Lacroix de Vailly-sur-Aisne est inscrit comme PUIC : Projet Urbain 

d’Intérêt Communautaire. Ce cadre engage :   
 
 A une réflexion globale d'aménagement sur l'ensemble du périmètre concerné 

définissant les principes de performance environnementale retenus,   
 Au principe d'intensité résidentielle de 30 logements à l'hectare,   
 A mettre en œuvre la mixité urbaine en privilégiant, en complément de l'habitat, 
 A l'implantation d'activités tertiaires, ainsi que la réalisation d'équipements 

publics,   
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 A délivrer une forme urbaine diversifiée mêlant habitat collectif, intermédiaire et 
individuel garantissant différents statuts d'occupation (locatif aidé, locatif privé, 
accession sociale, accession libre…),   

 Atteindre au moins 20 % de production de logements publics sociaux sur les 
opérations d’ensemble de plus de 15 logements,   

 
Dans le règlement de son PLU (Plan Local d’Urbanisme), la commune de Vailly-sur-

Aisne a choisi de règlementer le secteur de la ZAC Les Lacroix en zone 1AU. Il s’agit d’une 
Zone à urbaniser à vocation principale d’habitat.  

 
Les principales dispositions applicables à la zone 1AU étant inadaptées au projet 

d’écoquartier de la ZAC des Lacroix, une modification de ce document d’urbanisme est d’ores 
et déjà prévue en parallèle de la création de la ZAC. 

 
Les servitudes 

 
Les Servitudes d’Utilité Publique doivent être prises en compte dans le Plan Local 

d’Urbanisme pour être opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols et 
reportées au plan de servitudes annexé et ce, conformément à l’article R. 126-1 du Code de 
l’Urbanisme. La liste de ces servitudes a été fixée par l’arrêté ministériel du 11 mai 1984. 

    
Trois servitudes sont inscrites au sein du PLU mais aucune de ces servitudes ne 

concerne le secteur d’implantation du futur écoquartier. 
 

Patrimoine culturel 
 
Concernant le patrimoine archéologique, au regard des antécédents sur le secteur de la 

STEP et de la carte de zonage archéologique (source : DRAC) le secteur de l’Ecoquartier fera 
l’objet d’un diagnostic archéologique qui conclura sur la nécessité ou non de réaliser des 
fouilles archéologiques. 

 
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les 

immeubles qui présentent, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. Les articles 
13bis et 13ter de cette loi prévoient la protection des abords de chaque monument inscrit ou 
classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des immeubles dans 
ces abords ne peut être engagée sans l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Le projet 
d’éco quartier n’est pas concerné par la présence de Monument historique dans un rayon de 
500 m. 

 
Bruit 

 
Il a été réalisé 5 points de mesure en bordure du périmètre d’étude et au niveau des 

habitations les plus proches. Chaque prise de son a été exécutée à 1,30 m de hauteur, en 
terrain découvert, le microphone étant dirigé vers le centre du site. Le secteur d’étude présente 
des niveaux sonores relativement faibles pour des terrains situés en limite d’urbanisation, 
puisqu’ils correspondent au niveau sonore d’une rue très tranquille et ceci malgré la proximité 
de la route de Chavonne au trafic automobile non négligeable. 
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
Contexte 
 

La Communauté de Communes du Val de l’Aisne (CCVA) est un établissement public de 
coopération intercommunale composé de 64 communes. Elle est caractérisée par une 
croissance démographique qui conduit à un étalement urbain par la diffusion des constructions 
neuves sous forme de maisons individuelles et au gré des opportunités foncières qui se 
présentent dans les petites communes.  Les orientations du SCoT, approuvé en décembre 
2008, visent à maîtriser cette évolution en privilégiant le renforcement de l’armature urbaine du 
territoire (bourgs centres et bourgs intermédiaires) avec des objectifs de croissance 
démographique et de construction de logements répartis selon les catégories de communes.  

 
C’est dans ce contexte qu’est mis en œuvre le projet de la ZAC des Lacroix sur la 

commune de Vailly-sur-Aisne. En effet, en sa qualité de bourg centre, la commune est 
concernée par la création d’un nouveau quartier à vocation d’habitat au titre des projets urbains 
d’intérêt communautaire.  

 

 
Figure 7 : Orientations générales de l’organisation de l’espace et la restructuration des espaces 

urbanisés (Source : SCoT) 
 

L’objet de l’aménagement est la création d’une zone à vocation principale d’habitat, dans 
la continuité de l’urbanisation du centre bourg et répondant aux exigences en termes de 
développement durable indispensables à la naissance d’un nouveau quartier qualitatif et tourné 
vers l’avenir. Cette démarche s’est notamment concrétisée par l’obtention du diplôme «Eco-
Quart Aisne/Wallonie» en septembre 2013. 
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Les principaux enjeux 

 
→ Du point de vue environnemental :  
 
L’objectif de la Communauté de Commune du Val de l’Aisne et de la commune de Vailly-

sur-Aisne est d’aménager et de construire tout en préservant l’environnement des générations 
futures. En ce sens, une large place devra être laissée aux espaces verts et paysagers, ainsi 
qu’à la biodiversité tout en conciliant le besoin de développement de Vailly-sur-Aisne. La 
gestion des eaux pluviales à ciel ouvert est un aspect important à traiter pour un tel quartier car 
en plus d’apporter un cadre paysager qualitatif, il permet de gérer l’eau par des techniques 
alternatives et de conforter le parcours de l’eau visible de tous.  

 
→ Du point de vue des équipements : 
 
Ce projet d’Ecoquartier «Les Lacroix» constitue une opportunité pour maintenir les 

équipements publics existants et permettre l’installation de nouveaux équipements et services 
à la personne qui font défaut sur la commune. A ce titre, un emplacement est réservé au sein 
du futur quartier afin d’avoir la possibilité à terme de créer un espace qui pourra soit se 
positionner en lien avec le béguinage (lieu de soin ou de services à la personne…), soit 
apporter un espace multi-accueil pour les ménages existants et à venir. 

 
→ Du point de vue énergétique :  
 
En continuité de la récompense «EcoQuart Aisne/Wallonie », une réelle réflexion sur le 

fonctionnement énergétique est à réaliser. Ce futur quartier dispose d’atout énergétique qu’il 
faudra être en mesure de valoriser pour limiter les impacts énergétiques. Ce point est porté par 
la volonté communale et intercommunale très en amont du projet.   

 
→ Du point de vue social : 
 
Il s’agira, au travers de ce projet, d’offrir un panel de statuts (social, primo-accédant, 

accession…) et de typologies de logements propres à répondre à des situations sociales et 
générationnelles diversifiées. Le programme permettra de répondre aux attentes de la 
population de Vailly-sur-Aisne et à celle du territoire de la Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne et des communes voisines.  

 
Des espaces publics devront être créés à l’intérieur de la ZAC et être accessibles pour 

tous. Ces espaces constituent des lieux de convivialité et de voisinage et participent à 
l’animation de la commune. Ils devront favoriser les liaisons vers les espaces urbanisés de la 
commune, vers le centre bourg et ses équipements notamment par la création de 
cheminements piétons et cyclistes. 

 
→ Du point de vue paysager : 
 
Une préservation et une mise en valeur des atouts paysagers du site, le rapport avec la 

Vallée de l’Aisne et le clocher de l’église, sont des enjeux primordiaux intégrés lors de la 
définition du projet. Visible dès l’entrée de ville et en contact direct avec le tissu bâti existant, 
l’intégration du site est un point fondamental pour assurer une greffe urbaine cohérente située 
à l’interface entre trame urbaine et terres agricoles. Les franges seront des points à travailler 
pour l’intégration du projet. Enfin, une conservation du verger existant sera recherchée afin de 
s’appuyer sur le contexte historique du site. 
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→ Du point de vue de l’aménagement : 
 
Le projet de ZAC cherche à s’appuyer sur les atouts actuels du site et se base 

notamment sur les voiries existantes, le chemin des Lacroix et le chemin du Roy qui bordent le 
projet d’Ouest en Est. Ces chemins feront l’objet d’une restructuration afin d’apporter un 
caractère plus urbain et de les adapter aux futurs flux. Cela permettra également de renforcer 
les liaisons avec le centre-bourg à l’Ouest du projet et les équipements communaux. Des 
alignements d’arbres seront intégrés sur la rue des Lacroix afin de limiter le vis-à-vis avec les 
riverains. Les liaisons douces seront développées afin de favoriser les modes de déplacements 
diversifiés depuis le futur quartier vers le centre-bourg, la vallée de l’Aisne ou encore les 
itinéraires de randonnées présents à proximité.  

 
Le plan masse final 

 
 Le parti d’aménagement défini se veut être une illustration des grandes orientations 
définies pour le secteur des Lacroix et une réponse aux enjeux et objectifs communautaires et 
communaux fixés. Il est le fruit d’une réflexion commune entre les services et les partenaires 
de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne et de la commune de Vailly-sur-Aisne. 
  

Le projet de la ZAC « Les Lacroix » respecte également les orientations du SCoT du Val 
de l’Aisne avec une densité nette de 30 logements à l’hectare, intégrant une mixité des formes 
urbaines et un minimum de 20 % de production de logements publics sociaux. Cette densité 
nette répond au souci de limiter la consommation des terres agricoles correspondant aux 
obligations issues des lois « Grenelle ». 
 

 
Figure 8 : Plan masse retenu (source : Denis Targowla) 

 
Le plan de masse actuel reprend les grandes orientations faites lors des études 

préalables. La route principale a été modifiée pour lui donner plus de souplesse, ce qui 
permettra de limiter la vitesse des véhicules. Les arbres existants ont été intégrés en vue de 
les conserver au maximum. Le cheminement piéton vers la vallée de l’Aisne est conservé 
et sera un réel atout qualitatif.  
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Un équipement public est envisagé au cœur du projet. Celui-ci sera réalisé en phase 1 
du projet d’aménagement. Il pourra comporter une salle de quartier/de réunion ainsi qu’un 
espace multi-accueil.  

 
Un travail sur la programmation a été réalisé afin d’intégrer plus de mixités dans la trame 

urbaine. Nous aboutissons à une programmation de 110 logements avec quelques parcelles 
atteignant approximativement 600 m².  

 

 

 
Figure 9 : Plan de programmation envisagé (source : Denis Targowla) 

 

Le programme prévisionnel de construction envisagé, détaillé dans le tableau de la page 
suivante, prévoit 110 logements dont :  

 

 55 % d’individuel pur à savoir des lots libres de constructeurs de 400 - 500 m² moyen,  

 10 % de logements individuels denses du type maison de ville, 

 15 % de logements à destination de séniors de béguinage (locatif aidé)  

 20 % de logements collectifs dont 50 % en locatif social et 50 % en accession privée.  

 l’intégration d’un équipement public au Sud du projet pour apporter de nouveaux 
services aux habitants,  

 environ 30 % d’espaces publics avec l’aménagement d’une coulée verte au centre du 
projet en direction du clocher de l’église, un chemin paysager vers la Vallée de l’Aisne, 
des cheminements doux et une petite placette à proximité de l’équipement public. 



ETUDE D’IMPACT 
Résumé non technique 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
28 

Le projet paysager 
 
D’un point de vue paysager, le projet de ZAC sera guidé par les éléments suivants :   

 
- Une coulée verte traversant le quartier en direction du clocher de l’église, visible depuis le 

site de projet. Cet espace aura une fonction paysagère et structurante (cheminement piéton) 
d’une part, et une fonction écologique et hydraulique afin de recueillir les eaux pluviales du 
projet d’autre part.   
 
- La restructuration d’une partie du chemin du Roy en allée piétonne structurée s’ouvrant sur 

le paysage de la Vallée de l’Aisne et permettant la liaison avec les itinéraires de randonnées 
présents à proximité.   
 
- La structuration d’une trame verte se diffusant sur l’ensemble des espaces publics et privés. 

Cette trame se base, pour les espaces publics, sur les arbres bocagers existants en vue de les 
conserver et sur le principe de gestion alternative des eaux pluviales projeté. Les 
aménagements paysagers (bandes enherbées, alignements d’arbres, noues…) sont réalisés 
le long des voiries, sur les placettes et sur les espaces d’accompagnement.   
 
- La mise en place de haies-clôtures en limite de propriété de chaque lot avec le domaine 

public afin d’apporter un cadre agréable au quartier et une vision d’ensemble qualitative.    
 

 
Figure 10 : Plan de principe de la composition paysagère du futur écoquartier 

 
L’architecture des bâtiments 

 
 En matière d’architecture, la fonctionnalité, la flexibilité, et la diversité des formes seront 
recherchées ; la mise en place de bâtiments « intelligents » et innovants sera favorisée. 
 
 La qualité architecturale de la zone sera garantie par la mise en place d’un cahier des 
charges de prescriptions architecturales précis, donnant des indications sur la forme des 
bâtiments, la nature des clôtures, la couleur et la typologie de matériaux pour la construction 
des bâtiments, des principes pour les entrées et le stationnement. 

 
 

 

 



ETUDE D’IMPACT 
Résumé non technique 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
29 

IMPACTS DU PROJET 
 

Impacts nuls 
 

Le projet n’aura aucun effet sur le climat et notamment en ce qui concerne la circulation 
des vents. 

 
Les impacts du projet d’aménagement de la ZAC « Les Lacroix »  sur le sol et le sous-

sol seront minimes. En effet, le projet n’entraînera pas de modification notable dans la nature 
et la structure du sous-sol. 

 
Compte tenu de la vocation d’habitats de la future ZAC, il n’y a pas de risque d’apparition 

de pollutions importantes de l’air comme des fumées. Les seuls risques de pollution possibles 
sont représentés par les systèmes de chauffage et la circulation automobile générée par le 
projet. Il est à noter que ces sources de pollutions de l’air sont du même type que celles 
observées actuellement du fait du positionnement du site en zone périurbaine.  

 
Concernant le patrimoine naturel, le site étudié se trouve en dehors de toute zone 

soumise à des mesures de protection réglementaire ou de type Z.N.I.E.F.F. et Natura 2000.  
 
Concernant la flore, les espèces recensées sont considérées comme de préoccupation 

mineure. Les terrains d'implantation du projet ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, 
ce type de biotope étant présent sur les terrains agricoles à l’Ouest et au Sud du projet.  

 
Concernant l’avifaune, nous avons recensé à partir des deux passages de prospection 

un cortège d’oiseaux peu varié et composé d’espèces communes à très communes. Les enjeux 
ornithologiques de la zone d’aménagement du projet vont de faibles pour l’ancien verger à très 
faibles pour les espaces ouverts des champs cultivés. En aucun cas le site du projet de Vailly-
sur-Aisne ne présente un intérêt spécifique pour l’avifaune locale.  

Par rapport à l’étude des chiroptères, l’activité a été faible dans le secteur d’étude et ses 
environs. Un niveau d’enjeu modéré est défini au niveau des zones d’habitations, un enjeu 
chiroptérologique faible pour la haie du secteur d’aménagement (activité et diversité 
chiroptérologiques faibles) tandis que les espaces ouverts du site se caractérisent par un enjeu 
chiroptérologique très faible. 

Aucun effet significatif du projet n’est attendu à l’encontre des autres taxons présents 
sur le site. La réalisation du projet ne portera nullement atteinte à l’état de conservation des 
oiseaux et des chiroptères recensés dans la zone d’aménagement du projet. Toutefois, nous 
préconisons le démarrage des travaux d’exploitation en dehors de la période de reproduction 
de l’avifaune, autrement dit, entre début avril et fin juillet. 

 
Enfin, il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable à proximité du site et aucun 

périmètre de protection n’atteint le projet.  
 
 
Impacts négatifs  

 
Pendant la phase de travaux, l’aménagement de la future ZAC pourrait entraîner une 

légère augmentation du niveau sonore, une circulation perturbée, l’émission de poussières et 
une insécurité des usagers. Mais les mesures nécessaires seront prises pour limiter voire 
supprimer ces nuisances éventuelles. 
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L’incidence du projet sur les écoulements superficiels sera essentiellement liée à 
l’imperméabilisation et à la minéralisation de zones enherbées lors de la création de nouvelles 
voies. Cependant, il sera demandé aux acquéreurs de gérer leurs eaux pluviales à la parcelle, 
d’une part en limitant les volumes d’eau à stocker, d’autre part en créant un bassin ou un puits 
d’infiltration sur le point bas de leur parcelle. Seul un débit de fuite sur l’espace public pourra 
être autorisé. 
 
 Les eaux pluviales recueillies sur l’espace public seront stockées dans un bassin localisé 
au sein de la coulée verte. Le bassin assurera une capacité de stockage d’environ 162 m3 
auquel s’ajoute le volume de rétention des noues estimé à 550 m3. Le dimensionnement de ce 
bassin et des noues représentant un volume de stockage de 712 m3 permettra de recueillir des 
pluies de retour 20 ans avec un débit de fuit de 2 l/s/ha. 
 

Le projet pourrait également engendrer une incidence sur la qualité des eaux 
superficielles. Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales et 
à la circulation des véhicules comme l’usure de la chaussée, la corrosion des éléments 
métalliques, l’usure des pneumatiques, les éléments flottants, les hydrocarbures et les 
émissions dues aux gaz d’échappement. Le projet génèrera un trafic sur de nouvelles voies de 
desserte. Cela aura pour effet indirect d’engendrer une charge polluante plus étalée à l’échelle 
du quartier car il y aura davantage de voies à circulation automobile sur un même périmètre. 
Cependant, les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettront une dépollution de ces 
eaux avant leur rejet dans le milieu naturel. 

 
Enfin, l'expérience acquise par ailleurs prouve que de nombreux vestiges restent 

inconnus tant qu'une expertise archéologique complète n'a pas été menée sur le terrain. De 
fait, les travaux projetés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique 
et de rentrer dans le champ d'application de la réglementation relative à l'archéologie 
préventive, à savoir les prescriptions éventuelles de diagnostic et/ou fouille (Code du 
Patrimoine, livre V, art. L. 521-1 à 524-33). 

 
Impacts positifs  

 
Ce site a été retenu par la Communauté de Communes du Val de l’Aisne (CCVA) car il 

participe pleinement à répondre aux objectifs du SCoT pour le territoire du Val de l’Aisne 
proposant une opération d’une centaine de logements, soit une densité nette de 30 logements 
à l’hectare, pouvant répondre aux besoins des habitants de Vailly-sur-Aisne, de la 
Communauté de Communes et du territoire élargie au pays du soissonnais. Par ailleurs, son 
programme prévoit une mixité urbaine avec des typologies et des statuts d’occupation variés 
permettant de répondre au plus juste à la demande des ménages et en apportant une offre à 
destination des populations séniors. Grâce à ce projet urbanistique et paysager volontaire 
ajoutés à des ambitions environnementales affirmées, la collectivité souhaite réaliser un projet 
d’aménagement qui préservera la qualité du site et assurera une transition douce avec le 
paysage alentour, et ce, dans une volonté de qualité esthétique et paysagère.  

 
La végétation recensée sur le site d’étude est plutôt réduite et commune compte tenu 

du contexte agricole dans lequel elle s’insère. Le projet aura un impact positif sur la faune et la 
flore car il contribuera à la diversification des espèces et des milieux favorisant ainsi la 
biodiversité dans ce secteur périurbain.  
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LES MESURES 

 
Un abattement des charges polluantes se produira dans les noues de collecte et de 

rétention où la végétation jouera en outre un rôle d’épuration. Ce type de traitement est 
communément considéré comme le meilleur traitement pour les pollutions chroniques. 

 
Pendant la période de travaux réalisés à l’avancement, des plans de circulation localisés 

seront mis en œuvre à titre temporaire, au niveau des secteurs concernés par le chantier. 
L’approvisionnement du chantier en matériaux sera également réalisé selon des itinéraires 
réfléchis. Toutes les mesures seront également prises pour lutter efficacement contre le bruit 
lors des travaux. Aucune mesure de réduction des nuisances sonores après l’implantation du 
projet n’est prévue étant donné les faibles nuisances sonores qu’il devrait induire. 

 
Dans le cadre de la réalisation du projet de Vailly-sur-Aisne, une charte de type 

« Chantier Vert » pourra être définie lors de la consultation des entreprises. Les Chantiers 
Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les 
différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux 
questionnements environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions 
tant techniques qu’organisationnelles pour y répondre. Cette démarche est en effet le 
prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la 
conception du projet.  

 
Projet paysager  

 
L’insertion du projet dans son environnement naturel s’appuie sur :  
 

 Le paysagement des espaces publics : le projet de ZAC avec environ 30% 
d’espaces publics prévoit, sur l’ensemble du maillage viaire, la plantation 
d’arbres, la création de noues paysagères ainsi que la réalisation d’une 
coulée verte. Le verger existant est conservé afin de limiter au maximum les 
impacts sur le défrichement d’arbres qualitatifs et pour conserver l’ambiance 
du lieu.  
 

 La valorisation paysagère des espaces privatifs avec notamment la 
plantation de haies en limite de propriété avec l’espace public.   

 
 La mise en œuvre de la gestion alternative des eaux pluviales : l’ensemble 

des aménagements prévus sur la ZAC participe à limiter le ruissellement des 
eaux pluviales. Un espace de tamponnement est intégré en cœur de projet 
et participera à apporter une place particulière aux aménagements 
paysagers.   

 
 Un traitement des franges et une ouverture du quartier sur les paysages 

environnants : la coulée verte principale permet de conserver la vue vers le 
clocher de l’église, visible depuis le quartier. Le chemin du Roy sera 
restructuré en partie en cheminement piéton pour permettre une ouverture 
sur le grand paysage et notamment sur la Vallée de l’Aisne. Ces espaces 
seront aménagés et paysager afin d’apporter des espaces de ballade aux 
futurs habitants. Les franges urbaines seront traitées pour favoriser 
l’intégration du quartier et la visibilité de celui-ci depuis le paysage 
environnant et notamment depuis la route départementale. 
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Biodiversité 

 
Comme indiqué précédemment pour l'intégration paysagère du projet, plusieurs entités 

paysagères seront aménagées et/ou mises en valeur, notamment un réseau de noues 
paysagées au sein de la coulée verte, un bassin au cœur du futur quartier et le traitement des 
franges urbaines pour favoriser l’intégration du quartier et la visibilité de celui-ci depuis le 
paysage environnant. 

 
Concernant la faune et la flore du secteur d'étude, ces aménagements présentent 

plusieurs intérêts : 
 

- une plus-value écologique en créant des milieux complémentaires à ceux existants 
au sein de la zone ; 

- une complémentarité des milieux créés : des plantations d'arbres en zones et en 
alignements, des haies ceinturantes, des noues, un bassin, etc. ; 

- une palette végétales à la fois adaptée au milieu avec des plantes plutôt de zones 
humides, et des supports de nourriture et d'habitats pour la faune avec des arbres 
à fruits et à fleurs. 

 
Les espèces choisies pour les aménagements paysagers sur le site seront des espèces 

bien adaptées au type de sol et au paysage local. Une attention particulière sera portée à la 
diversité des essences d'arbres plantées car cela permet d'améliorer la biodiversité végétale, 
et par conséquent la diversité animale, limiter la propagation des maladies et de limiter 
l'exposition au risque allergène.  

 
Les impacts pressentis du projet concernent prioritairement l’avifaune pour laquelle des 

risques de dérangement significatifs et des cas d’abandons de nichées pourraient avoir lieu si 
les travaux de construction de l’éco-quartier devaient débuter en période de reproduction. Les 
passereaux associés à la haie principale du site seraient surtout concernés. Aucun effet 
significatif du projet n’est attendu à l’encontre des autres taxons présents sur le site. La 
réalisation du projet ne portera nullement atteinte à l’état de conservation des oiseaux et des 
chiroptères recensés dans la zone d’aménagement du projet. Toutefois, nous préconisons le 
démarrage des travaux d’exploitation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, 
autrement dit, entre début avril et fin juillet. 
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 

1 MILIEU PHYSIQUE 

1.1 Situation géographique et cadastrale 

  
Le projet d’éco quartier se trouve sur le territoire communal de Vailly-sur-Aisne dans le 

département de l'Aisne (02). 

 

 La Communauté de Communes du Val de l’Aisne 

 
La Communauté de Communes du Val de l’Aisne, ou CCVA, a été créée le 28 décembre 

1994 et regroupe 64 communes. 
 
Le territoire du Val de l’Aisne est constitué de communes rurales dont deux seulement 

dépassent les 2000 habitants (Vailly-sur-Aisne et Braine). La densité de population est faible : 
51.3 habitants au km² en 2012, soit deux fois inférieure à la moyenne nationale.    

 
La composition du territoire est  organisée autour de trois entités principales :   
 
- les franges urbaines de Soissons, dont la densité de population, plus élevée, témoigne 

de l’ancienneté du phénomène de périurbanisation,   
 
-  les franges du Pays Rémois, sous l’influence de la Marne et notamment de Fismes,  
 
- les deux bourgs-relais que sont Vailly-sur-Aisne et Braine, autour desquels s’organise 

la centralité du territoire.  

 
 Figure 11 : Territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne 
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Les compétences de la CCVA sont :  
 

 Aménagement de l’espace (SCOT, Création de ZAC, Réserves foncières, SIG,  ZDE), 

 Développement économique,  

 Protection et mise en valeur de l’environnement (Collecte et valorisation des déchets, 

assainissement eaux usées collectif et non collectif, politique environnementale…),  

 Développement touristique et mise en valeur du patrimoine, 

 Politique du logement et du cadre de vie (PLH, gestion de logements…),  

 Services à la population,  

 Politique enfance / jeunesse, 

 Prêt de matériel aux communes et associations du territoire. 

 

 La commune de Vailly-sur-Aisne 

 
Vailly-sur-Aisne est un bourg situé sur la rive droite de l’Aisne. La petite ville est 

encaissée au pied du versant sud du plateau de l’Abondin, lequel annonce le Chemin des 
Dames. Elle bénéficie de l’aire d‘influence des agglomérations de Soissons (51 783 habitants), 
de Laon (42 325 habitants) et de Reims (216 527 habitants). En effet, Vailly-sur-Aisne se situe 
à 16 km de Soissons, 23 km de Laon et 50 km de Reims. 

 
Administrativement, Vailly-sur-Aisne appartient au canton de Fère-en-Tardenois qui 

regroupe 84 communes pour une population de 27 954 habitants (recensement 2012). La 
commune s’étend sur 897 hectares avec une population de 2 055 habitants au 1er janvier 2012, 
en diminution de 1,25 % par rapport à 1999. 

 

 
 Figure 12 : Localisation de Vailly-sur-Aisne par rapport au triangle d’influence urbaine de Soissons, 

Vailly-sur-Aisne 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
35 

Laon et Reims (Source : Géoportail) 

 

 
Figure 13 : Localisation du site d'étude sur fond de plan I.G.N. 

 

Site d’étude 
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Figure 14 : Localisation du site d'étude sur fond de photo aérienne 
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 Localisation cadastrale du site d'étude 

 
La liste des 21 parcelles cadastrales concernées par le projet 

de création de ZAC est présentée dans le tableau suivant. 
 
Sur cette zone agricole, 2 exploitants travaillent sur le secteur 

d’une superficie de 49 031 m².  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 15 : Localisation du site d'étude sur fond de plan cadastral 
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1.2 Topographie 

 
Dans le Soissonnais, la vallée de l’Aisne est encaissée de  100 m environ, et les plateaux 

calcaires recouverts de limons y sont plus vastes. Ils  accueillent des cultures intensives 
(betteraves, pommes de terre, blé), opposant un  contraste avec les versants boisés des vallées 
larges et profondes. 

 

 
 

Figure 16 : Topographie de la commune de Vailly-sur-Aisne (Cartes-topographiques.fr) 

 
Le relief du secteur est assez plat à une cote d’environ 49 m N.G.F (48.72 < Aire d’étude 

< 50.06 m N.G.F).  Les cotes altimétriques varient d’environ + 40 m dans la vallée de l’Aisne à 
+ 150 m au niveau des plateaux au Nord de Vailly-sur-Aisne.  

 

Site d’étude 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
39 

 
Figure 17 : Topographie du secteur d'étude 

 
Les terrains mêmes du projet présentent quant à eux une topographie assez peu 

prononcée avec une pente globale Nord-Sud. La topographie du site concerné par le projet a 
été particulièrement prise en compte dans le cadre de l’élaboration des principes de gestion 
des eaux pluviales et de l’intégration de l’éco quartier dans le paysage agricole alentour. 

 
 

 

1.3 Géologie 

1.3.1 Géologie régionale 

 

La carte géologique de Soissons, entièrement comprise dans le département de l'Aisne, 
est située au Nord de l'Ile-de-France, au cœur des plateaux du Soissonnais, profondément 
disséqués par l'Aisne et l'Ailette, et par leurs affluents.  

 
Ces plateaux représentent la plus belle expression de la surface structurale du Calcaire 

grossier. Ils sont d'une grande régularité et leur altitude s'abaisse de 196 m au Nord-Est à 153 
m au Sud-Ouest, matérialisant le pendage des formations tertiaires vers le centre du Bassin de 
Paris. Ils sont recouverts d'épais limons loessiques favorables à la grande culture (betterave, 
céréales, pomme de terre). 

 
Le réseau hydrographique majeur est orienté E-W. Il est surtout représenté par la vallée 

de l'Aisne, encaissée de plus de 100 m (altitude du cours 40 m) et dont la largeur peut atteindre 
2 500 mètres. Cette vallée partage les plateaux en deux régions d'égale importance à l'Ouest, 
tandis qu'à l'Est le cours de la Vesle introduit une subdivision : le plateau de Brenelle au 
revêtement plus sableux. 

 
Au Nord, les plateaux sont bordés par la vallée de l'Ailette, affluent de l'Oise, également 

très encaissée, qui isole, dans l'angle Nord-Est, l'extrémité occidentale des collines du Laonnois 
(Monampteuil). Les terrasses de l'Aisne et de la Vesle sont intensément exploitées et ont livré 
un outillage et des ossements préhistoriques.  
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Les affluents de l'Aisne et de l'Ailette, perpendiculaires au cours principal, ont 
profondément érodé les plateaux en vallons humides, parfois marécageux, aux versants 
généralement boisés. La dissection est si profonde que le plateau compris entre l'Aisne et 
l'Ailette est presque scindé en buttes-témoins. Il ne subsiste qu'une crête étroite (300 à 400 m 
vers le Moulin de Laffaux), traditionnellement connue sous le nom de Chemin des Dames, où 
se déroulèrent des combats meurtriers pendant la Grande Guerre (1914-1918) d'où la 
fréquence des cimetières militaires. 

 
Le substratum crayeux n'apparaît nulle part à l'affleurement. Les formations tertiaires 

appartiennent au Paléocène et à l'Éocène jusqu'à l'Auversien inclus. 
 

 
Figure 18 : Coupe géologique du plateau du Chemin des Dames (source : BRGM) 

 

1.3.2 Géologie locale 

 
L’aire d’étude est incluse dans la vallée de l’Aisne. Vailly-sur-Aisne est située dans les 

niveaux tertiaires du bassin sédimentaire de Paris. Ces derniers sont parfois recouverts par 
des formations superficielles.   

 
 Les terrains tertiaires : 

 
La série stratigraphique du secteur d'étude est la suivante avec de haut en bas (d'après 

la notice de la carte géologique de Soissons au 1/50 000) :  
 

 Calcaires du lutétien supérieur (e5c) : alternance de bancs massifs de 
calcaire dur (épaisseur : 20 à 70 cm), de niveaux marneux (épaisseur : 10 
à 20 cm) et de lits argileux de quelques centimètres ;  

 Calcaires grossier du lutétien inférieur et moyen (e5a-b) : l’épaisseur totale 
de ce niveau varie de 15 à 20 mètres. Ce calcaire est de qualité variable 
mais suffisante pour avoir été exploité en carrières souterraines pour la 
construction.   

 Sables de Cuise, Yprésien supérieur (e4a) : ces terrains sont très bien 
développés et peuvent atteindre 50 à 60 m d’épaisseur. Ils sont parfois très 
riches en fossiles.  

 Argiles à Lignites de l’Yprésien inférieur (e3) : argiles grises dans 
lesquelles s’intercalent de minces bancs ligniteux noirâtres. Ces derniers 
matériaux étaient parfois extraits dans des « cendrières ».  

 
Les niveaux inférieurs n’ont pas été dégagés par l’érosion ou bien sont aujourd’hui 

masqués par les formations superficielles.   

Vailly-sur-Aisne 
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 Les formations superficielles : 
 

 Limons Loessiques (LP) : ces dépôts sont issus de poussières 
transportées par le vent aux époques glaciaires. Ils se sont déposés sur 
les replats et en particulier sur le plateau où ils peuvent atteindre 5 à         6 
mètres d’épaisseur.  

 Limons sableux (LS) : ces matériaux de texture limono-sableuse résultent 
de l’éboulement et de l’altération sur les pentes de matériaux issus des 
terrains tertiaires, en particulier du cuisien.  

 Alluvions de basses et de moyennes terrasses (Fy) : grève ou cailloutis 
calcaire contenant parfois des éléments siliceux.  Leur épaisseur atteint 10 
à 20 mètres. 

 Colluvions de fond de dépression (CV) : Elles résultent de l’accumulation 
dans les zones basses de matériaux sableux entraînés par ruissellement 
ou solifluxion. 
 

Le projet d’Ecoquartier se situe dans un secteur transitoire de colluvions de dépression 
et de fond de vallon sur alluvions anciennes (CV/Fy) en relation avec les alluvions anciennes 
des basses terrasses (Fy2). Les formations géologiques au droit du site sont précisées dans le 
tableau suivant :  

 

Abréviation Formations géologiques 

CV/Fy Colluvions de dépression et de fond de vallon 
sur alluvions anciennes 

Fy2 Alluvions anciennes (sables et graviers) sur 
basses terrasses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude (BRGM) 
 

Site d’étude 
 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
42 

1.3.3 Données du B.R.G.M. 

 Ouvrages de la Banque de données du Sous-Sol 

(Source : www.infoterre.brgm.fr) 
 

Plusieurs ouvrages de la Banque de données du Sous-Sol du B.R.G.M. ont été 
répertoriés dans le secteur d’étude dont un en limite Sud du futur éco quartier.  

 

 
 

Figure 20 : Localisation de l’ouvrage de la B.S.S.  
(Source : www.infoterre.brgm.fr) 

 
- B.S.S. 01068X0159/VP6 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 48 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 9.0 m 
 

Tableau 2 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0159/VP6 

Profondeur Lithologie 

De 0 à 1 m Terre végétale 

De 1 à 2 m Limon argilo-sableaux (alluvions) 

De 2 à 2.3 m Argile sableuse (alluvions) 

De 2.3 à 7.8 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 7.80 à 9.0 m Sable (Sparnacien) 

 
- B.S.S. 01068X0171/SC1 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 49.5 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 5.0 m 
 

Tableau 3 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0171/SC1 

Profondeur Lithologie 

De 0.0 à 0.5 m Remblais 

De 0.5 à 1.3 m Limon  + calcaire (alluvions) 

De 1.30 à 4.75 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 4.75 à 5.0 m Sable (Thanétien) 

 

Site d’étude 
 

01068X0159/VP6 

01068X0164/VP18 

01068X0166/VP20 

01068X0171/SC1 

01068X0156/PZ4 

01068X0165/VP19 

01068X0159/VP6 : Localisation et numéro de référence des ouvrages de la BSS  

http://www.infoterre.brgm.fr/
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- B.S.S. 01068X0166/VP20 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 49.5 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 8.0 m 
 

Tableau 4 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0166/VP20 

Profondeur Lithologie 

De 0.0 à 1.6 m Limon (alluvions) 

De 1.6 à 3.0 m Sable argileux (alluvions) 

De 3.0 à 7.0 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 7.0 à 8.0 m Sable (Sparnacien) 

 
- B.S.S. 01068X0156/PZ4 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 47 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 10.5 m 
 

Tableau 5 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0156/PZ4 

Profondeur Lithologie 

De 0.0 à 0.6 m Remblais 

De 0.6 à 1.0 m Argile limoneuse (alluvions) 

De 1.0 à 2.6 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 2.6 à 10.5 m Sable (Sparnacien) 

 
 

- B.S.S. 01068X0165/VP19 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 46 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 5.0 m 

 

Tableau 6 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0165/VP19 

Profondeur Lithologie 

De 0.0 à 1.6 m Limon / argile sableuse (alluvions) 

De 1.6 à 3.2 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 3.2 à 5.0 m Sable (Thanétien) 

 
 

- B.S.S. 01068X0164/VP18 : 
 Commune : Vailly-sur-Aisne 
 Altitude : 50.9 m N.G.F 
 Nature : Sondage 
 Profondeur atteinte : 8.0 m 

 

Tableau 7 : Log géologique du point B.S.S n° 01068X0164/VP18 

Profondeur Lithologie 

De 0.0 à 4.0 m Argile sableuse (alluvions) 

De 4.0 à 5.2 m Sable graveleux / grave sableuse (alluvions) 

De 5.2 à 8.0 m Sable (Thanétien) 

 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
44 

 
Figure 21 : Profil géologique du secteur d’étude  

 

 Capacité d’infiltration des sols en place 

 
La vitesse d’infiltration dans le sol à la saturation est la conductivité hydraulique. Le 

tableau suivant donne, à titre d’illustration des ordres de grandeurs de cette conductivité en 
fonction des matériaux minéraux constitutifs du sol. 

 

Tableau 8 : Ordre de grandeur de conductivité hydraulique dans divers sol (adapté de Musy et 
Soutter,1991) 

 
 

D’après les matériaux en place au droit du site d’étude, nous pouvons compter sur une 
capacité d’infiltration moyenne à faible. 

 
 
 
 
 

 

01068X0159/VP6
4 

 

01068X0164/VP18 
 

01068X0166/VP20 

 

01068X0165/VP19 

 

01068X0171/SC1 
 

01068X0156/PZ4 

-11 -9 -10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 
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1.4 Hydrogéologie 

 

1.4.1 Généralités 

 
D’un point de vue hydrogéologique, les aquifères potentiels sont les suivants :  
 

 Couches de remblais : elles peuvent être le siège d’une nappe de surface en 
relation directe avec les variations de perméabilité, 

 
 Nappe alluviale de la vallée de l’Aisne, 

 
 Nappe dans les sables du Thanétien, 

 
 Nappe de la craie. 

 

 La nappe de la craie (Crétacé supérieur)  

 
La nappe de la craie constitue la ressource en eau la plus importante du département, 

en superficie puisqu’elle couvre presque tout le territoire, et en production puisqu’elle satisfait 
les trois quarts des besoins en eau du département.  

 
L’aquifère est limité à la base par les Dièves au Nord du département, celles-ci 

disparaissant vers le Sud au profit d’une craie marneuse.  
 
On distingue deux types de porosité dans la craie : la porosité d’interstice (ou primaire, 

ou matricielle) et la porosité de fissures (ou secondaire, ou macroporosité), liée au degré de 
fissuration de la roche. La première contribue à la perméabilité matricielle, de l’ordre de         10-

5 m.s-1, et la deuxième à la perméabilité de fractures, de l’ordre de 10-3 à 10-2 m.s-1. C’est elle 
qui conditionne l’écoulement de la nappe.  

 
La fissuration de la craie est d’origine tectonique et climatique. Seuls les cinquante 

mètres sous le niveau de la nappe sont concernés par ce phénomène. Au-delà, ces fissures 
disparaissent et la craie devient trop compacte pour être suffisamment perméable. Cette craie 
peu perméable devient le mur de la nappe, à l’exception de certaines zones où l’on rencontre 
des lits de silex qui permettent à l’eau de circuler.  

 
La nappe de la craie a un régime libre dans tout le Nord du département (hormis sous 

les alluvions tourbeuses des cours d’eau où elle peut être localement captive). Son alimentation 
dépend des précipitations efficaces qui s’infiltrent via la zone non saturée, qui peut atteindre 
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur sous les plateaux. Elle devient captive dans la moitié 
Sud du département, sous recouvrement des terrains tertiaires. Cette craie sous recouvrement 
tertiaire a moins subi le « weathering » qui confère au réservoir sa porosité de fissures et de ce 
fait, elle y est moins productive.  

 
La profondeur de la nappe va de plus de 60 m sous les plateaux à moins de 1 m en 

vallée humides. La surface piézométrique représentée par les courbes isopièzes reflète 
généralement la topographie. 
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 La nappe des sables du Thanétien (Éocène inférieur)  

 
Le réservoir des sables du Thanétien est généralement en liaison hydraulique avec la 

craie : ils constituent ainsi un aquifère bicouche. Sa nappe est continue, libre à la périphérie 
des dépôts tertiaires puis captive sous les argiles du Sparnacien.  

 
En profondeur lorsque les formations argileuses sont absentes, les sables forment une 

nappe en communication directe avec celle de la craie, elle y joue le rôle de drain, ou encore 
de couche-magasin. 

  
Les fluctuations piézométriques de la nappe ont une faible amplitude du fait de la 

présence d’argile dans la matrice sableuse qui lui donne une transmissivité assez faible (en 
moyenne 2,9.10-3 m.s-1 sur les données disponibles de la BSS). Cela reste donc un réservoir 
peu exploité, qui pâtit également de teneurs en fer trop importantes. Seules de grandes villes 
l’utilisent comme appoint aux captages atteignant la craie. Elles sont alors équipées de filtres 
adaptés et de  système de déferrisation.  
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Figure 22 : Extrait de l’Atlas hydrogéologique de l’Aisne 
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1.4.2 Au niveau du futur éco quartier 

 
Il existe une nappe au droit du projet dont le niveau est de 4 à 5 m, avec une fluctuation 

piézométrique de 1 mètre maximum (Etudes géotechniques dans le cadre de la construction 
de la STEP). Même en période de hautes eaux hivernales, elle ne remonte jamais à moins de 
3 m de la surface des terrains. 

 
Cette nappe est alluviale en continuité hydraulique avec les nappes sous-jacentes 

décrites ci-dessus. Elle s’écoule vers son exutoire naturel : l’Aisne. 
 

 
Figure 23 : Les différentes masses d’eau souterraines (SAGE Aisne Vesle Suippe) 

 
 Cette masse d’eau souterraines, appelée « Alluvions de l’Aisne » (HG3003) est classée 

en bon état 2021. Les causes de non-atteinte du bon état sont qualitatives et concernent les 
métaux, les HAP, l’ammonium et le phosphore.  

 
Les réserves concernant l’état qualitatif de la masse d’eau « Alluvions de l’Aisne »au 

sein du SAGE sont dues à l’impact du pôle industriel de l’agglomération soissonnaise, situé en 
aval du SAGE. Sur le territoire du SAGE, l’aquifère présente un bon état global mais reste 
toutefois vulnérable.   

 

1.4.3 Perméabilité des sols 

 
L’aquifère de la craie est puissant mais souvent fissuré. Les forages qui y sont réalisés 

permettent en général de fournir des débits importants : ils offrent une bonne productivité. 
 
 Néanmoins, les propriétés hydrodynamiques de la nappe lui confèrent un caractère 
vulnérable. En effet, la nappe de la craie est particulièrement sensible aux pollutions de surface, 

Vailly-sur-Aisne 
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notamment dans les vallées où cette dernière affleure et est en contact avec la nappe alluviale 
ou la nappe des sables de Bracheux. 
 
 Les pollutions d’origine domestique proviennent essentiellement de mauvaises 
conditions d’assainissement des agglomérations urbaines ou rurales. Par ailleurs, les pollutions 
agricoles sont moins évidentes car elles sont plus diffuses. Les contraintes environnementales 
qui s’appliquent à l’agriculture aujourd’hui devraient permettre une évolution favorable, 
néanmoins les pollutions agricoles font l’objet d’une rémanence qui perdure dans le temps. 
 
  

 
 

  
 

  

Figure 24 : Perméabilités des sols (Atlas hydrogéologique de l’Aisne) 

 

1.4.4 Captages d'alimentation en eau potable 

 
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Vailly-sur-Aisne est géré par 

la Lyonnaise des eaux par le biais d’un contrat d’affermage.   
 
La commune de Vailly-sur-Aisne utilise les ressources en eau souterraine naturellement 

présentes dans le sous-sol. Un forage, situé sur le territoire communal, permet d’exploiter les 
eaux issues des nappes aquifères.   

 
Concernant la qualité des ressources, il ressort des analyses effectuées que l’eau de la 

commune est très chargée en fluor. Le traitement de l’eau réalisé sur l’usine de Vailly-sur-Aisne 
assure la deférrisation biologique et la chloration gazeuse.    

 
La commune est dotée d’un réservoir d’une capacité totale de 400 m3.   
   
Le captage d’alimentation en eau potable alimentant la commune est situé à environ         

2 km à l’Ouest. 
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1.5 Hydrographie 

1.5.1 Le réseau hydrographique 

 
Le département est traversé par trois 

bassins hydrographiques, celui de la Seine, 
de la Somme et de l’Escaut. Celui de la 
Seine est le plus important et se compose 
de trois sous-bassins : l’Oise, l’Aisne et la 
Marne. 

 
L’Aisne, affluent de l’Oise, prend sa 

source à Sommaisne dans  le département 
de la Meuse pour finalement se jeter dans 
l’Oise à Compiègne (Oise). Elle traverse le 
département d’Est en Ouest sur 100 km.  

 
L’Aisne présente la particularité 

d’apporter un débit plus important que l’Oise 
lors des crues concomitantes (près du 
double). La prédominance de l’apport de 
l’Aisne s’explique par une plus grande 
superficie de terrain imperméable sur la 
haute vallée de l’Aisne que sur la haute 
vallée de l’Oise. L’Aisne reçoit elle-même un 
affluent, l’Aire dont le  débit en crue est 
également supérieur à la rivière principale.  

 

Figure 25 : Les bassins versants de l’Aisne (Atlas hydrogéologique de l’Aisne) 

 
L’Aisne est une rivière de 353 km qui prend sa source à Rembercourt-Sommaisne dans 

le département de la Meuse. Après avoir traversée les départements de la Meuse, de la Marne, 
des Ardennes, de l’Aisne et de l’Oise elle se jette dans l’Oise à Compiègne. L’Oise est un 
affluent de la Seine ; la Seine qui se jette dans la Manche.  

 
Le site du projet d’éco quartier se situe sur le bassin versant de l’Aisne, en rive droite de 

la rivière et en amont des confluences avec la Vesle et la Crise. Ce tronçon de l’Aisne qui nous 
concerne et qui traverse le département va de la confluence avec la Suippe (Condé-sur-Suippe) 
à la confluence avec l’Oise. La Vesle et la Crise, toutes deux en rive gauche, ne contribuent 
pas de manière significative au débit de l’Aisne. La pente du lit est de l’ordre de 0,01 %. Le lit 
majeur n’excède pas en moyenne 700 m.  

 
En aval de Celles-sur-Aisne, la rivière est canalisée et des barrages jalonnent son cours. 

A Trosly-Breuil (dans le département de l’Oise, mais très proche de l’Aisne), peu avant la 
confluence avec l’Oise, le débit de l’Aisne maximal journalier observé est de 450 m3.s-1 
(décembre 1993), et le QMNA5 est 13 m3.s-1. 
 

 
 
 
 
 
 

Projet d’éco quartier 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
51 

 
 

 
 

Figure 26 : Débits moyens mensuels de l’Aisne à Berry-au-Bac entre 1966 et 1996 (DIREN Champagne-
Ardenne) 

 

1.5.2 La qualité des eaux 

 
Le projet d’éco quartier de Vailly-sur-Aisne se situe sur la masse d’eau n°HR202B 

« L’Aisne du confluent de la Suippe (exclu) au confluent de la Vesle (exclu) »,  qui doit atteindre 
le bon état écologique en 2015. 

 

 
Figure 27 : Cartographie des indices biologiques de la ME HR202B (Source : AESN) 

 

Vailly-sur-Aisne 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
52 

 
Figure 28 : Cartographie de la qualité de la ME HR202B par rapport aux altérations Nitrates et Pesticides 

(Source : AESN) 
 

 
Figure 29 : Cartographie de la qualité de la ME HR202B par rapport aux altérations Matières organiques, 

Particules en suspension, Azote et Phosphore (Source : AESN) 

Vailly-sur-Aisne 

Vailly-sur-Aisne 
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Figure 30 : Cartographie des paramètres limitants la qualité des milieux de la ME HR202B (source : 

AESN) 

La qualité biologique est bonne sur les secteurs amont des cours d’eau ainsi que sur 
l’Aisne et la Suippe.  La qualité des eaux à partir des données phytosanitaires diffère selon  la 
masse d’eau analysée, l’Aisne est classée en bonne qualité. Les teneurs en  nitrates sont 
élevées sur l’ensemble des masses d'eau. Il convient de noter que les eaux de l’Aisne, l’Ardre 
et la Vesle ont des teneurs élevées en matières en suspension.  

 
Les enjeux sur le territoire recouvrent :  

 
 la reconquête de la qualité des eaux destinées à l’AEP (plusieurs captages dont 

les champs captant Courraux),  
 

 l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau (gestion piscicole, 
diversification des habitats et des écoulements)  
 

 la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols,  
 

 l’amélioration plus localisée de la qualité physico-chimique (foyers ponctuels) et 
des rejets pluviaux,  

 
 la reconquête des milieux humides à fort intérêt patrimonial (marais de la Vesle). 

 
 

Vailly-sur-Aisne 
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1.5.3 Risque inondation 

 
Deux risques d’inondation peuvent être identifiés : celui relevant du débordement de 

l’Aisne et celui relevant des remontées de nappes phréatiques.  
 

 Inondation par débordement de l’Aisne 
 

La commune de Vailly-sur-Aisne fait partie du plan de prévention du risque inondation 
et coulées de boues de la vallée de l’Aisne, secteur Aisne aval approuvé le 21 juillet 2008.   

 
Un Plan de Prévention des Risques est un document élaboré par l’Etat qui permet de 

réglementer l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Ce 
plan a pour objet de délimiter les zones directement exposées aux risques selon la nature et 
l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement 
ou d’exploitation, ou, si ces opérations sont autorisées, de définir les conditions dans lesquelles 
elles peuvent l’être.  

 
Ce plan est établi en concertation avec les collectivités territoriales et les établissements 

de coopération intercommunale concernés. Il est soumis à enquête publique. 
  

 

 

 Le site d’étude n’est pas concerné par le zonage de ce PPRicb (Cf. Figure suivante). 
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Figure 31 : Plan de Prévention des Risques inondations et coulées de boues : commune de Vailly-sur-Aisne (Source : PPRicb – Secteur Aisne Aval)  

 

Projet d’éco quartier 
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 Inondation par remontée de nappes phréatiques 

 

Des pluies abondantes et prolongées peuvent charger la nappe phréatique au point de 
la faire déborder dans tous les points bas de son secteur. La lenteur de la propagation de l'eau 
dans le sous-sol peut conduire à un décalage important par rapport à la série pluvieuse 
(quelques jours à quelques mois) et à une durée considérable de l'inondation (quelques 
semaines à quelques mois). 

 
Une zone classée en nappe sub-affleurante correspond à un secteur dans lequel la 

nappe se situe en moyenne à un niveau proche de la surface de sol inférieur à 3 m. Cette 
proximité de l’eau souterraine y est habituellement connue. A l’inverse, tous les secteurs dans 
lesquels un niveau d’eau est proche du sol ne sont pas toujours connus et donc pas 
représentés. Les zones sensibles dans lesquelles le phénomène est susceptible de ne pas être 
connu par les acteurs locaux ou uniquement à titre exceptionnel sont principalement celles en 
rouge et en orange. 

 

 
 

Figure 32 : Aléa remontée de nappe phréatique sur le territoire communal (Source : BRGM) 

 

 Le site d’étude se situe sur des terrains dont le risque de remontée de nappe est 
important. Néanmoins les suivis piézométriques réalisés sur le secteur dans le cadre de la 
construction de la station d’épuration a permis de montrer  que la nappe ne remonte jamais à 
moins de 3 m de la surface des terrains (hautes eaux hivernales). 
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1.5.4 Inventaire des zones humides du territoire du SAGE Aisne Vesle Suippe 

 
Dans le cadre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, l’instauration d’outils 

juridiques et d’aménagement comme le SAGE permet de fixer les objectifs d’utilisation, de mise 
en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et 
souterraines et des écosystèmes aquatiques, ainsi que des objectifs de préservation des zones 
humides et de définir leurs fonctionnalités.  

  
Pour répondre à ces objectifs, il est primordial dans un premier temps de recenser et de 

délimiter ces zones humides.  
 
Par conséquent, l’une des stratégies du SAGE Aisne Vesle Suippe prévoit d’inclure une 

cartographie des zones humides, d’identifier leurs intérêts environnementaux, socio- 
économiques et de hiérarchiser les priorités des actions envisagées pour la préservation de 
ces écosystèmes.   

 
L’identification des enjeux et la hiérarchisation permettront de proposer une délimitation 

des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Humides 
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE) lors d’une concertation entre acteurs locaux. 
La délimitation de ces zones relève de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article R. 114-
3 du code rural.    

 
 

 
 

Figure 33 : Extrait de l’étude zones humides du territoire du SAGE Aisne Vesle Suippeté  

(Source : SAGE Aisne Vesle Suippe) 

 
 Le site d’étude n’est pas concerné par les zones humides recensées sur le territoire 

du SAGE. 
 
 
 
 
 
 

Projet d’éco quartier 
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1.5.5 Risque de mouvements de terrain 

 
Il existe trois catégories de mouvements de terrain susceptibles d’impacter l’aire d’étude 

:  
 

- les mouvements de terrain liés aux coulées de boue ; 

- ceux liés au phénomène de retrait et gonflement des argiles ; 

- et ceux dus aux mouvements de terrains liés aux cavités souterraines.  
 

 Ruissellements et coulée de boue 

 

Les fortes pluies peuvent s’accompagner sur certains secteurs où les pentes sont fortes, 
de coulées de boues dommageables. Tel est le cas sur la commune de Vailly-sur-Aisne classée 
prioritaire et pour laquelle un programme de travaux a été arrêté par les services de l’Etat en 
juillet 1994.  La commune de Vailly-sur-Aisne fait partie du plan de prévention du risque 
inondation et coulées de boues de la vallée de l’Aisne, secteur Aisne aval approuvé le 21 juillet 
2008 (Cf. figure n° 22).   

 
Des mesures agri-environnementales telles que le reboisement des versants ont été 

conduites par la DDAF afin de maintenir les sols en place sur les secteurs à risque. 
 
 Les axes de ruissellement avéré ou potentiel ne concernent pas la zone d’étude. 
 

 Phénomène de retrait et gonflement des argiles 

 

Les phénomènes de retrait-gonflement de certains sols argileux provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti 
individuel. En France métropolitaine, des phénomènes ont été mis en évidence à l’occasion de 
la sécheresse exceptionnelle de l’été 1976.  

 
Selon des critères mécaniques, les variations de volume du sol ou des formations 

lithologiques affleurantes à sub-affleurantes sont dues, d’une part, à l’interaction eau-solide, 
aux échelles microscopiques et macroscopiques, et, d’autre part, à la modification de l’état de 
contrainte en présence d’eau. Ces variations peuvent s’exprimer soit par un gonflement 
(augmentation de volume), soit par un retrait (réduction du volume). Ces variations de volume 
se traduisent par des mouvements différentiels de terrain, susceptibles de provoquer des 
désordres au niveau du bâti. 

 

 Dans ce phénomène, les bâtiments jouent un rôle de bouclier contre l’évaporation du sol 
qui a lieu autour de ceux-ci. Il en résulte un gradient entre le sol sous le centre du bâtiment et 
celui sous les façades, soumettant ainsi le bâti à des mouvements différentiels alternés 
(sécheresse/période humide). Cela finit par endommager la résistance de la structure et des 
fissures apparaissent. Les désordres liés au retrait-gonflement des argiles progressent d’abord 
lentement puis s’amplifient lorsque le bâtiment perd de sa rigidité et que la structure initiale des 
sols s’altère. 
  

Deux facteurs peuvent occasionner le phénomène :  
 

- facteur climatique : les variations climatiques sont le principal facteur de 
déclenchement ; 

 

-   facteur anthropique : les travaux d’aménagement modifiant les écoulements 
superficiels et souterrains. 
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  L’intensité du phénomène dépend essentiellement : 
 

-  des caractéristiques du sol (nature, géométrie, hétérogénéité) ; 
 

-  de l’épaisseur du sol concernée par les variations de teneur en eau ; 
 

-  de l’intensité du facteur climatique (amplitude et durée) ; 
 

-  des facteurs environnementaux : végétation, pente du sol, présence d’eaux 
souterraines. 

  
 Enfin, la nature, l’intensité et la localisation des désordres dépendent de la structure de 
la construction, du type de fondations réalisées et de l’importance des mouvements différentiels 
de terrains subis.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Carte des aléas vis-à-vis du phénomène du retrait-gonflement des argiles (Source : BRGM) 
 

 
  Cependant, le projet n’est a priori pas concerné par la problématique de retrait et de 
gonflement des argiles.  
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 Mouvements de terrains 

 
Le dossier départemental des risques majeurs a été approuvé par arrêté préfectoral du 

3 décembre 2001. La commune de Vailly-sur-Aisne y est recensée au titre des risques de 
mouvements de terrain. La figure suivante localise les phénomènes les plus proches du site 
d’étude, situés à moins de 500 m au Nord pour la coulée et moins de 1 km pour les 
effondrements. 

 
Figure 35 : Atlas cartographique des mouvements de terrains (Source : BRGM) 

 
 En l'état actuel des connaissances, le site d’étude n’est donc pas concerné par un 

risque de mouvement de terrain dans le secteur d’implantation de la future ZAC. 
 
 

1.6 Sismicité 

 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par 
les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très 
faible), 

Projet d’éco quartier 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions 
particulières.  

 
Figure 36 : Zonage sismique de la Picardie, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (Source : BRGM) 

 
Le site d’étude est localisé dans une zone où l’aléa sismique  est qualifié de  très faible. 

Ainsi, les règles parasismiques ne sont pas obligatoires dans cette zone.  
 
 

1.7 Climatologie 

 
 Pour appréhender le climat à Vailly-sur-Aisne, nous prendrons comme référence les 
données de la station météorologique de Braine, distante de 7 km, recensées entre 1981 à 
2010. 

 

 Températures  

 
Sur l’année, les températures atteignent 11.1°C en moyenne, ce qui masque par ailleurs 

une forte amplitude. Si l’on se réfère aux températures moyennes, on constate une amplitude 
de 15,2°C.  Les hivers sont marqués par des températures moyennes oscillant entre 4.1°C et 
4,7°C. Toutefois, sur la période, on a pu relever des températures inférieures à zéro degré 
(jusqu’à -15,7°C). Les hivers restent généralement assez doux. La période estivale connaît des 
températures plus élevées : en moyenne, les températures atteignent 16,5°C à 19°C. Sur la 
période, les maximales ont atteint 37,7°C en août.   
 

 

Vailly-sur-Aisne 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
62 

 
 

 Précipitations  

 
En moyenne, les précipitations atteignent 675 mm par an. Elles sont reparties 

régulièrement tout au long de l’année. La hauteur des précipitations est de 47.4 mm pour la 
moyenne la plus faible (septembre), et peut aller jusqu’à 70 mm en décembre. Finalement, sur 
une année, on compte en moyenne 120 jours de pluie à Vailly-sur-Aisne, soit une dizaine de 
jours par mois, durant lesquels les précipitations sont supérieures à 1 mm.   

 

 
Figure 37 : Diagramme ombrothermique de Braine (Source : METEOFRANCE) 

 
L’intérêt du diagramme ombrothermique est qu’il permet d’un seul coup d’œil de 

caractériser un climat. Ainsi, nous pouvons conclure que le climat de l’aire d’étude est 
caractérisé par un climat océanique présentant des étés doux.  

 

 Vents  

 
Sur ce territoire, les vents sont présents et atteignent des vitesses de 2.8 m/seconde sur 

l’année. Ils restent plus vifs en hiver qu’en été.    
 
La conception bioclimatique du futur écoquartier de Vailly-sur-Aisne, c’est avant tout l’art 

de bâtir en associant au mieux l’homme et son environnement en s'appuyant sur une démarche 
cohérente. On cherchera donc à offrir peu de prise aux vents froids, à privilégier les orientations 
les plus ensoleillées, et à bien capter lumière et soleil. D’après la rose des vents de la station 
de Braine, présentée ci-dessous, les vents les plus violents proviennent du Sud-Ouest et la 
mise en place d’écrans végétaux pour ralentir ces vents violents permettra de réduire les 
déperditions énergétiques. 
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Figure 38 : Rose des vents de la station météorologique de Braine (Source : METEOFRANCE) 
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2 MILIEU NATUREL 

2.1 Paysages 
 (Source : CAUE : Les paysages particuliers de l’Aisne) 

2.1.1 Généralités : La vallée de l’Aisne 

 
 

La Vallée de l’Aisne entaille le plateau Soissonnais d’Est en Ouest, sur toute la largeur 
du département depuis Neufchâtel jusqu’à Vic-sur-Aisne, sur 85 km environ.  Les ambiances 
qu’elle génère contribuent à en affirmer la singularité.  

 

 
Figure 39 : Représentation schématique d’un paysage de la vallée de l’Aisne (Source : CAUE) 

 
Les villages de la vallée de l’Aisne sont établis sur les contreforts des coteaux. Ils n'ont 

pas de contact direct avec la rivière, du fait de l’omniprésence de la végétation.  Le bâti est 
relativement peu présent dans le paysage car il est noyé dans une végétation dense. Ses 
apparitions ponctuelles sont autant de points de repères qui captent le regard. Vailly-sur-Aisne 
est bâtie sur la rive droite de l’Aisne et sur l’ancienne chaussée gauloise qui reliait Fismes à 
Laon. Au pied des collines, Vailly-sur-Aisne surplombe la vallée et pouvait ainsi contrôler la 
navigation de la rivière. Historiquement, Vailly-sur-Aisne devait être un des douze oppidums du 
Soissonnais de César. Les substructions de thermes et d’une villa sur le territoire communal 
indiquent qu’il s’agissait d’équipements romains.   
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Figure 40 : Croquis extrait de l’Atlas des paysages de l’Aisne – Vallée de l’Aisne (Source : CAUE) 

 
Seules les zones d’activités, quelques usines, les bâtiments agricoles et maraîchers 

situés en contrebas côtoient le cours d’eau. Ces entités de dimensions disproportionnées vis à 
vis du territoire alentour, semblent posées là et détonnent dans un paysage relativement 
dénudé. 

 
Figure 41 : Croquis extrait de l’Atlas des paysages de l’Aisne – Vallée de l’Aisne (Source : CAUE) 

 
Le bâti s’inscrit dans une bande opaque et cadrée. Les seuls éléments verticaux sont 

les équipements (pylônes, silos, ...) et les architectures remarquables (cathédrale, clocher 
d’église, ...) 

 
Figure 42 : Croquis extrait de l’Atlas des paysages de l’Aisne – Vallée de l’Aisne (Source : CAUE) 

 
Les teintes végétales dominent, se partageant entre une gamme complexe de verts 

(boisements, bosquets, haies, arbres isolés, ...) et les teintes changeantes des cultures. Les 
toitures grises et rouges ponctuent les boisements et viennent signaler l’emplacement des 
villages en flanc de coteau ou dans la vallée. 
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Figure 43 : Occupation des sols sur la commune de Vailly-sur-Aisne (Source : MOS Picardie 2010) 
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2.1.2 Les unités paysagères du territoire communal 

 
Quatre unités paysagères peuvent être définies sur le territoire communal et ce 

indépendamment des groupements bâtis :    
 

 au Sud de la rivière Aisne, se situe la plaine alluviale (dont l’altitude est comprise entre 
47 et 49 mètres) ayant fait l’objet d’exploitation de gravières aujourd’hui réaménagées 
en plans d’eau,  

 
 au Nord de la rivière, on retrouve le bourg de Vailly-sur-Aisne, implanté entre l’Aisne et 

le versant (à une altitude comprise entre 49 et 51 mètres), à l’endroit où la plaine est la 
plus large et bénéficie d’un surplomb par rapport aux berges de la rivière,  

 
 les versants boisés à forte pente qui assurent la transition entre la plaine alluviale et le 

plateau agricole ; ce coteau est interrompu par un replat sur lequel est situé le hameau 
de Saint-Précord.  
 

 enfin, le plateau lieu d’exploitations agricoles. 
 

Figure 44 : Les unités paysagères du territoire communal (source : PLU) 
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Figure 45 : Les paysages du territoire communal de la commune de Vailly-sur-Aisne (Source : PLU) 
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Vailly-sur-Aisne rayonne autour d’un mail très présent situé le long de la rue principale. 

Deux cœurs historiques se dégagent : le centre bourg avec l’église et la mairie et sur le coteau 
le quartier Saint-Précord et son lavoir. La rue commerçante Alexandre Legry est bordée de 
maisons de ville alignées sur rue. Autour de l’église et dans les petites rues qui y mènent se 
trouvent également des maisons mitoyennes alignées sur rue. 

 
La caractéristique du village est la forte présence, même dans le centre, de grosses 

bâtisses construites sur leur parcelle en retrait de l’alignement. Ceci peut sans doute s’expliquer 
par l’importance de la villégiature. En outre, Vailly reste une place agricole importante (à noter 
le silo à grains près de l’Aisne) qui était dans le passé une place commerciale forte.  

 
En retrait de la rivière, la zone comprise entre le centre ancien et l’Aisne a permis des 

extensions récentes. Au Sud-Est, un nouveau lotissement et un collège ont été construits tandis 
que plus à l’Ouest une zone industrielle illustre le dynamisme économique de la ville. Au nord, 
près de la ferme de Rouge Maison, quelques constructions récentes ont été édifiées sur la ligne 
de crête offrant à leurs propriétaires un panorama sur la vallée. 

 
  

2.1.3 Zones de perception visuelle du site 

 
Une étude des zones de perception visuelle a été réalisée en suivant les modalités 

suivantes : 
 

 Etape 1 : en se plaçant sur le site même, on répertorie sur une carte les axes et les 
points de vision préférentiels ; 

 

 Etape 2 : on analyse ensuite le degré de perception du site depuis ces points et 
ces axes en vision proche, moyenne ou lointaine du site étudié. Les cartes et les 
photographies aériennes permettent de positionner les zones ouvertes et les zones 
d’écrans visuels telles que les haies, la topographie, les habitations, etc. ; 

 

 Etape 3 : on détermine à quels types d’espaces se rattachent ces zones de 
perception visuelle du site : espace vécu correspondant aux habitations et aux lieux 
de travail, ou espace perçu correspondant aux lieux de passage comme les routes, 
chemins, sentiers, voies ferrées, canaux, rivières, etc. 

 
Les deux pages suivantes permettent de localiser et visualiser les co-visibilités depuis 

les terrains étudiés.  
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Figure 46 : Les co-visibilités depuis le site de la ZAC Les Lacroix 
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Figure 47 : Les co-visibilités depuis le site de la ZAC Les Lacroix (suite) 
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2.1.4 Occupation du site 

 
Le site d’étude est localisé dans un secteur principalement occupé par des terres agricoles, on note néanmoins la présence d’un 

verger à l’Ouest du site.  
 

 
 

 
  

 

Zac Les Lacroix 
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2.1.5 Analyse inventive du paysage  

      (Denis TARGOWLA, Architecte, Urbaniste, Paysagiste) 
 

 
Le site constitué sur la plaine alluvionnaire, s’ouvre grâce aux lanières de foncier vers le 

lointain et le grand paysage au-delà même de l’Aisne. Le cône de vision du regard humain, est 
accentué par les vestiges des vergers et des jardins potagers. 

 
Il convient de maintenir ce lien vers le grand paysage, en évitant de morceler l’espace 

urbanisé. 
 
 

 

 
Photo n° 1 : Laniérage vers le lointain 

 
Les voiries comme le Chemin des Lacroix, tournent le dos au cœur de ville et marque le 

lien entre la topographie et le paysage. Les contreforts de l’Aisne assoient le ciel de cette 
fenêtre urbaine. 

 
Le projet jalonnera l’axe du Chemin du Roy par des repères visuels pour maintenir le 

sentiment de vision non limitée vers le lointain. 
 

 

 
Photo n° 2 : Limites avec le fond de vallée 
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Sur le collège au Sud du projet, nous constatons la présence de mur de type bardage 
bois ou assemblage minéral qui donne un calme et une lisibilité au végétal. 

 
On développera dans le projet des cadrages de murs, murets associant ces matières 

comme référence avec le même code couleur. 
 

 

 
Photo n° 3 : Equipement public fait d’aplat de matières 

 
Actuellement, il existe une rupture paysagère entre la plaine cultivée et les contreforts 

du plateau arboré. Le projet s’insère en entrée de ville avec un équipement commercial, la 
continuité végétale permettra d’assoir cette composition. 

 

 

 
Photo n° 4 : Créer un lien entre la falaise et la plaine  
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La composition urbaine de ce futur quartier devra s’inscrire dans le développement à    
30 ans de la commune, tout en donnant l’impression que ce quartier est fini sur un axe en 
devenir. 

 

 

 
Photo n° 5 : D’autres projets dans l’avenir 

 
Le clocher sort d’un tissu de toits et reste à peine lisible, sur le fond des falaises 

végétalisées. Ce jalon vertical matérialise le cœur de ville. Ce repère historique peut être un 
prétexte pour aménager dans son axe une liaison douce piétonne. Ce lien visuel devra rester 
un repère visuel vivant dans le futur de Vailly-sur-Aisne. 

 

 

 
Photo n° 6 : Un clocher au creux d’un cercle vert 
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La route de Chavonne sort de la commune sur une courbe. Elle devra accueillir l’entrée 
du futur quartier, un quartier d’activité commerciale et la matérialisation de l’entrée de la 
commune. 

 
Il paraît évident que dans la tangente de la courbe, va se matérialiser un lieu très 

sensible qui devra accueillir un bâtiment entre matière et végétalisation. 
 

 

 
Photo n° 7 : Entre haie vive bocagère et arbres isolés 

 
En entrant dans la commune de Vailly-sur-Aisne par la route de Chavonne, on découvre 

un bâti constitué de pavillons isolés avec des clôtures très datées. 
 
La largeur des trottoirs doit nous permettre d’assurer un premier plan végétal, formant 

le lien entre la ville et le pays agricole. 
 

 

 
Photo n° 8 : Transition des différents paysages  
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2.2 Flore 

 

2.2.1 Présentation générale du site 

 
L’aire d’étude rapprochée se couvre principalement de cultures intensives qui présentent 

un intérêt écologique faible. La partie Ouest de la zone d’aménagement est traversée par un 
ancien verger d’une largeur significative. Celui-ci se compose d’arbres de taille assez réduite 
et d’arbustes tandis que la faible densité de cette végétation permet la présence au sol d’une 
bonne couverture herbacée. Le site d’aménagement est entouré par des cultures sur ses 
parties Est et Sud-est et ceinturé par le tissu urbain (surtout des habitations) sur ses flancs 
Nord et Sud-Ouest. L’ensemble ne présente aucune originalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

Figure 48 : Illustrations des habitats caractéristiques du site d’aménagement 
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2.2.2 Résultats des inventaires réalisés 

 
Compte tenu du contexte agricole, nous nous sommes concentrés sur les habitats en 

bordure des champs cultivés de la zone d’étude susceptibles de présenter une plus grande 
diversité biologique ainsi qu’au niveau de l’ancien verger. 

 
Concernant la flore des secteurs cultivés, 41 espèces ont été inventoriées sur le site 

d’étude dont 38 espèces très communes, 2 espèces communes et 1 espèce assez commune. 
Ces espèces sont répertoriées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9 : Inventaires floristiques réalisés les 9 mai, 22 juillet et 28 août 2014 sur les secteurs cultivés
         

Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC p AR?  ASTERACEAE 

Anagallis arvensis L. Mouron des champs 
(s.l.) 

I CC LC    
PRIMULACEAE 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 
[Herbe à cent goûts] 

I CC LC    
ASTERACEAE 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC pj C  ASTERACEAE 

Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC    POACEAE 

Calystegia sepium (L.) R. 

Brown 
Calystégie des haies 
[Liseron des haies] 

I CC LC    
CONVOLVULACEAE 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC    ASTERACEAE 

Cirsium vulgare (Savi) 

Ten. 
Cirse commun I CC LC    

ASTERACEAE 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 
(s.l.) 

I CC LC    
CHENOPODIACEAE 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC    CONVOLVULACEAE 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I (NC) CC LC ap AR ?  POACEAE 

Daucus carota L. Carotte commune 
(s.l.) 

I(SC) CC LC a CC  
APIACEAE 

Echium vulgare L. Vipérine commune 
[Vipérine] 

I AC LC    
BORAGINACEAE 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC    EQUISETACEAE 

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC    RUBIACEAE 

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC    GERANIACEAE 

Glechoma hederacea L. Gléchome lierre-
terrestre 

I CC LC    
LAMIACEAE 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 
[Branc-ursine] 

I CC LC    
APIACEAE 

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune 
[Linaire] 

I C LC    
SCROPHULARIACEAE 

Lolium perenne L. 
Ivraie vivace [Ray-
grass commun] 

I(NC) CC LC ap C  POACEAE 

Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC ZLC    ASTERACEAE 

Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC    ASTERACEAE 

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline 
[Minette] 

I(C) CC LC a ?  
FABACEAE 

Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs 
(s.l.) 

I CC LC    
BORAGINACEAE 

Papaver rhoeas L. Pavot coquelicot 
[Grand coquelicot] 

I(C) CC LC p ?  
PAPAVERACEAE 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC    PLANTAGINACEAE 

Plantago major L. Plantain à larges 
feuilles (s.l.) 

I CC LC    
PLANTAGINACEAE 
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Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I(C) CC LC p ?  POACEAE 

Polygonum aviculare L. Renouée des 
oiseaux (s.l.) I CC LC    

POLYGONACEAE 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 
[Quintefeuille] I CC LC    

ROSACEAE 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
[Pied-de-poule] I CC LC    

RANUNCULACEAE 

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles 
obtuses (s.l.) I CC LC    

POLYGONACEAE 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 
[Jacobée] 

I CC LC    
ASTERACEAE 

Silene latifolia Poiret Silène à larges 
feuilles (s.l.) 
[Compagnon blanc] 

I CC LC    
CARYOPHYLLACEAE 

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude       ASTERACEAE 

Taraxacum sc taraxacum Pissenlit I CC LC    ASTERACEAE 

Trifolium repens L. 
Trèfle blanc ; Trèfle 
rampant 

I CC LC    
 

Urtica dioica L. Ortie dioïque [Grande 
ortie] 

I CC LC    
URTICACEAE 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse I CC LC    SCROPHULARIACEAE 

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC    FABACEAE 

Viola arvensis Murray Violette des champs 
[Pensée des champs] 

I CC LC    
VIOLACEAE 

 

 

Concernant la flore au niveau de l’ancien verger, 35 espèces ont été inventoriées dont  
2 espèces assez rares, 7 espèces communes et 26 espèces très communes. Ces espèces 
sont répertoriées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 10 : Inventaires floristiques réalisés les 9 mai, 22 juillet et 28 août 2014  sur l’ancien verger 
 

         

Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I C LC    ROSACEAE 

Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffmann 
Anthrisque sauvage 
[Persil d'âne] 

I CC LC    
APIACEAE 

Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC pj C   ASTERACEAE 

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque 
[Bryone] 

I C LC    
CUCURBITACEAE 

Calystegia sepium (L.) R. Liseron des haies I CC LC       CONVOLVULACEAE 

Cirsium arvense (L.) 

Scop. 
Cirse des champs 

I CC LC    
ASTERACEAE 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC    CONVOLVULACEAE 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin I(C) CC LC pj ?  CORNACEAE 

Crataegus monogyna 

Jacq. 
Aubépine à un style 

I(NC) CC LC pj AR   
MALACEAE 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC ap AR?   POACEAE 

Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC a CC  APIACEAE 

Equisetum arvense L. Prêle des champs I CC LC    EQUISETACEAE 

Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC    RUBIACEAE 

Geranium dissectum L. Géranium découpé I CC LC    GERANIACEAE 

Geranium molle L. Géranium mou I CC LC    GERANIACEAE 
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Nom latin Nom commun Statut Rareté Menace 
Us.  

Cult. 
Pic 

Fréq.  
Cult.  
Pic 

Invas.  
Pic 

Famille 

Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC    ROSACEAE 

Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I CC LC j AC ?  ARALIACEAE 

Heracleum sphondylium 

L. 
Berce commune 

I CC LC       
APIACEAE 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 
(s.l.) [Herbe à mille 
trous] 

I C LC    
HYPERICACEAE 

Juglans regia L. Noyer royal [Noyer] C (NS) AR H a AC  JUGLANDACEAE 

Lolium perenne L. 
Ivraie vivace [Ray-
grass commun] 

I(NC) CC LC ap C  POACEAE 

Malus sylvestris (L.) Mill. 

subsp. mitis (Wallr.) 

Mansf. 
Pommier commun C(S) ? H a CC  MALACEAE 

Origanum vulgare L. Origan commun (s.l.) I C LC    LAMIACEAE 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC    PLANTAGINACEAE 

Polygonum aviculare L. 
Renouée des oiseaux 
(s.l.) [Traînasse] 

I CC LC    POLYGONACEAE 

Prunus avium (L.) L. Prunier merisier I(NC) CC LC sa AC   AMYGDALACEAE 

Prunus domestica L. 

subsp. domestica 
Prunier domestique 
[Prunier] 

C(S) ? H a C  
AMYGDALACEAE 

Pyrus communis L. Poirier commun (s.l.) IC(S)  ?{R?,?}  DD a   C  MALACEAE 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC    RANUNCULACEAE 

Rubus sect. Rubus Ronce I CC LC    ROSACEAE 

Symphytum officinale L. Consoude officinale 
(s.l.) 

I C LC 
  

 
BORAGINACEAE 

Syringa vulgaris L. Lilas commun [Lilas] C(NS) AR?  H j C  OLEACEAE 

Urtica dioica L. Ortie dioïque I CC LC       URTICACEAE 

Vicia cracca L. Vesce à épis I C LC    FABACEAE 

Légende : Statut :  I = indigène 
  N = sténonaturalisé 
  S = subspontané 

Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé 
  C = cultivé dans les jardins, parcs, … 
  ? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain 

Rareté :  R = rare 
AR = assez rare 

  PC = peu commun 
  AC = assez commun 
  C = commun 
  CC = très commun 
          ? = taxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles 

          Menace : LC = taxon de préoccupation mineure 
Z = amphinaturalisé ou archéonaturalisé 
DD = taxon insuffisamment documenté 
H = quand un taxon est uniquement concerné par les statuts N, S, A ou C, un code H est indiqué dans la     
      colonne menaces car la définition de menaces n’est guère adaptée. 

 

  Usage cultural : s - plantes de sylviculture (boisements artificiels, production de bois d’oeuvre) 
   a - plantes alimentaires (alimentation humaine et animale) 
   f - fixation et enrichissement des sols (plantations d’oyats, couverture de jachère, engrais verts) 
   p - plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation » (plantations de haies ou   
       d’écrans, végétalisation de talus, « gazons fleuris »...) 
   j - plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières 

        Fréquence : La codification est identique aux indices rareté. 
Plantes invasives : A = taxon à caractère invasif avéré, relatif à des taxons naturalisés et manifestement en extension dans la  
                           région     

 
 Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été recensée sur ou à proximité 

immédiate du secteur d’implantation du futur écoquartier, l’ensemble des espèces 
recensées sont considérées comme de préoccupation mineure (Cf. Colonne 5 du tableau 
précédent). 
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2.3 Faune 

 
Dans le cadre de l’étude écologique du projet d’aménagement de l’écoquartier à Vailly-

sur-Aisne, deux ordres taxonomiques ont été étudiés : l’Avifaune et les Chiroptères. 
 

2.3.1 Protocole d’expertise de l’étude avifaunistique 

Pour réaliser les relevés, nous employons une longue vue Optolyth (30Wx80) et des 
jumelles 10X40 (Bynnex). Nous utilisons également un appareil photographique numérique de 
type Nikon D90 couplé à un objectif 70-300 mm. 

Le calendrier des passages sur site est précisé dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 11 : Calendrier des passages sur site 

Dates Thème étudié Nébulosité Température Vent Visibilité 

1 07 mars 2014 Migration prénuptiale Ensoleillé 0°C Nul Bonne 

2 13 mai 2014 Période de reproduction Ensoleillé 13°C Modéré Bonne 

 
Au vu de la surface très réduite de l’aire d’étude, l’expertise avifaunistique s’est traduite 

par le suivi d’un parcours d’observation à vitesse lente sur la totalité de la zone d’aménagement, 
ponctué d’arrêts nombreux pour l’observation, l’identification et le relevé sur un carnet 
d’observation des spécimens contactés. A chaque passage sur site, le territoire a été plusieurs 
fois parcouru de façon à effectuer des observations sur une durée totale de 03h30.  
 

2.3.2 Protocole d’expertise de l’étude chiroptérologique 

 
Pour réaliser les relevés ultrasoniques, nous employons un détecteur ultrasonique 

Pettersson D240X (détecteur à expansion de temps). Les signaux entendus (en expansion de 
temps) ont été enregistrés sur un Zoom H2 puis analysés avec le logiciel Batsound. 

Le calendrier des passages sur site est précisé dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 12 : Calendrier des passages sur site 

Dates 
Thème 
étudié 

Nébulosité Température Vent Visibilité 

16 juin 2014 Mise-bas Etoilé 15°C Faible - 

 

Comme pour l’avifaune, nous avons choisi, en considérant la taille relativement réduite 
du secteur d’étude (5 hectares) de réaliser des écoutes ultrasonores sur l’ensemble de la zone 
d’aménagement du projet par le suivi de transects d’écoute. A chaque contact entendu au cours 
du parcours de détection, l’enquêteur s’est arrêté 10 minutes pour enregistrer les signaux et 
consigner sur un carnet d’observation le lieu du contact, le type d’espèce entendu, le nombre 
de contacts et le comportement identifié du spécimen contacté. La durée d’écoute totale 
réalisée au cours du passage du 16 juin 2014 a été de 2h00.  
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Afin d’estimer au mieux l’activité chiroptérologique de chaque espèce, nous avons choisi 
de mesurer le nombre de contacts par unité de temps. Ainsi, tous les contacts sont convertis 
en nombre de contacts par heure (contacts/h). 

En effet, la principale raison d’utiliser cette mesure d’activité est liée à ce que les indices 
d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités 
voisines. En d’autres termes, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de 
mètres, alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres. Ainsi, à chaque espèce de 
chiroptère correspond une distance de détection, et donc un coefficient de détectabilité qui en 
découle. Pour autant, les valeurs diffèrent chez quelques espèces selon qu’elles évoluent en 
milieu ouvert ou en sous-bois.  

Le tableau présenté ci-après définit les coefficients de détectabilité des espèces 
présentes en France selon leur intensité d’émission. Par exemple, la définition du niveau 
d’activité du Petit Rhinolophe doit tenir compte de sa faible détectabilité (distance de détection 
inférieure à 5 mètres). Pour ces raisons, un coefficient de détectabilité élevé doit être appliqué 
à l’espèce pour que son niveau d’activité soit comparable aux autres espèces détectées. On 
définit alors une activité corrigée (contacts/h corrigés par le coefficient de détectabilité). 

 

2.3.3 Limites de l’étude faunistique 

Les résultats issus des protocoles d’investigation souffrent d’une limite relativement 
importante liée au caractère très ponctuel des relevés naturalistes. Seuls deux passages 
d’étude de l’avifaune et un passage d’écoute ultrasonore des chiroptères ont été réalisés. Par 
ailleurs, nous indiquons que les Amphibiens, les Reptiles, les Mammifères (hors chiroptères), 
et l’Entomofaune n’ont pas fait l’objet de prospections naturalistes. 

Néanmoins, la brièveté des investigations sur site se justifie fortement par la taille réduite 
de la zone concernée par l’emprise du projet (environ 5 hectares) et par la très faible naturalité 
du site étudié. Nous estimons que la pauvreté écologique du site, associée à son contexte très 
urbain, ne nécessite pas la conduite d’une campagne de prospections naturalistes poussée. A 
partir des visites sur site effectuées, nous savons que les risques d’impact liés à la réalisation 
du projet à l’égard des ordres non étudiés sont très limités et pourraient même s’avérer positifs 
sur certains de par l’hétérogénéisation du site (à travers la réalisation de l’écoquartier : création 
de jardins, plantations d’arbres et d’arbustes…). 
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Tableau 13 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission croissante 

Milieu ouvert 

 

Milieu fermé 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe  10 2,50 Oreillard sp. 5 5,00 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 Murin à oreilles échancrées 8 3,10 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 Murin de Natterer 8 3,10 

Murin à moustaches 10 2,50 Grand Rhinolophe 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,70 Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Natterer 15 1,70 Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Bechstein 15 1,70 Murin de Daubenton 10 2,50 

Barbastelle d’Europe 15 1,70 Murin de Bechstein 10 2,50 

Moyenne 

Petit Murin 20 1,20 Barbastelle d’Europe 15 1,70 

Grand Murin 20 1,20 Petit Murin 15 1,70 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 Grand Murin 15 1,70 

Pipistrelle commune 30 0,83 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 1,20 

Pipistrelle de Kuhl 30 0,83 Minioptère de Schreibers 20 1,20 

Pipistrelle de Nathusius 30 0,83 Pipistrelle commune 25 1,00 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Forte 

Vespère de Savi 40 0,71 Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Sérotine commune 40 0,71 
Forte 

Vespère de Savi 30 0,83 

Oreillard sp. 40 0,71 Sérotine commune 30 0,83 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 Grande Noctule 150 0,17 

Source : BARATAUD M., 2012, Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportement de chasse 
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2.3.4 Résultats des inventaires avifaunistique 

A partir des deux passages sur le site, 19 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 15 
en période de reproduction. Ce qui représente une variété d’espèces assez faible. Ce résultat 
est directement corrélé à la taille réduite du site et au caractère très agricole de la zone du 
projet, laquelle est soumise à une très forte pression humaine et présente une naturalité très 
faible. La plus grande partie des oiseaux observés est sédentaire sur le site et ses environs. 

Bien que la plupart protégée, toutes les espèces recensées dans la zone 
d’aménagement présentent un état de conservation favorable et se trouvent communes à très 
communes en France et en région. Le niveau d’enjeu associé aux espèces d’oiseaux 
observées est faible. 

D’un point de vue spatial, nous remarquons que les espaces ouverts des champs 
cultivés sont, en phase de reproduction, le territoire de nourrissage de l’Alouette des champs, 
de la Corneille noire, de l’Hirondelle de fenêtre, de l’Hirondelle rustique, du Pigeon ramier de la 
Tourterelle turque. D’après les observations de terrain, nous jugeons que seule l’Alouette des 
champs est nicheuse dans les champs de la zone du projet. Les autres espèces contactées 
dans cet habitat l’utilisent principalement pour le nourrissage. L’ancien verger présent dans la 
partie Ouest du site occupe une fonction de nourrissage pour un cortège d’espèces plus varié, 
surtout composé de passereaux comme le Chardonneret élégant, la Fauvette à tête noire, la 
Fauvette des jardins, le Merle noir, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres et le Verdier 
d'Europe. On estime probable dans cet habitat la reproduction de la Fauvette à tête noire, du 
Merle noir, de la Mésange charbonnière et du Pinson des arbres. Outre le Merle noir, ces 
oiseaux sont protégés en France mais ne sont pas menacés. 

 
 Figure 49 : Illustration de l’ancien verger présent dans la partie Ouest de la zone du projet 

 

Le tableau suivant précise l’inventaire des oiseaux observés par date de passage. 
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Tableau 14 : Inventaire des oiseaux observés par date de passage 

Espèces 

Effectifs  
Statut 

national 
Directive 
oiseaux 

Conv. 
Berne 

Conv. 
Bonn 

Règl. CE 
Convention 
Washington 

Liste rouge 
mondiale 

Liste rouge France* 
Liste rouge 

Picardie 07 mars 
2014 

16 juin 
2014 

N H DP 

Alouette des champs 3 4 GC OII/2 B2   LC LC LC NA LC 

Bergeronnette grise 1  PN  B2   LC LC NA  LC 

Chardonneret élégant  1 PN  B2   LC LC NA NA LC 

Corneille noire 7 2 GC/EN OII/2    LC LC NA  LC 

Etourneau sansonnet 15  GC/EN OII/2    LC LC LC NA LC 

Fauvette à tête noire  1 PN  B2   LC LC NA NA LC 

Fauvette des jardins  1 PN  B2   LC LC  DD LC 

Grive musicienne 2 2 GC OII/2 B3   LC LC NA NA LC 

Hirondelle de fenêtre  8 PN  B2   LC LC  DD LC 

Hirondelle rustique  4 PN  B2   LC LC  DD LC 

Merle noir 4 14 GC OII/2 B3   LC LC NA NA LC 

Mésange charbonnière 2 4 PN  B2   LC LC NA NA LC 

Moineau domestique 11 4 PN     LC LC  NA LC 

Mouette rieuse 4  PN OII/2 B3   LC LC LC NA LC 

Pic vert 1  PN  B2   LC LC   LC 

Pigeon ramier 38 21 GC OII/1    LC LC LC NA LC 

Pinson des arbres 22 8 PN  B3   LC LC NA NA LC 

Tourterelle turque  2 GC OII/2 B3   LC LC  NA LC 

Verdier d'Europe  1 PN  B2   LC LC NA NA LC 
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 Statut national 
 

GC : gibier chassable 
PN : protection nationale 
EN : espèce classée nuisible 
SJ : sans statut juridique 
 

 Directive Oiseaux 
 

OI : espèce menacée ou vulnérable 
bénéficiant de mesures de protection 

OII/1 : espèce pouvant être chassée dans 
l’espace géographique d’application de la directive 

OII/2 : espèce pouvant être chassée 
seulement dans les états membres pour lesquels 
elle est mentionnée. 

OIII/1 : commerce et détention réglementés 
OIII/2 : commerce et détention réglementés 

et limités 
OIII/3 : espèce pour laquelle des études 

doivent déterminer le statut biologique et les 
conséquences de sa commercialisation. 

 
 Convention de Berne 

 

B2 : espèce devant faire l’objet de mesures 
de protection. 

B3 : espèce dont l’exploitation peut être 
autorisée sous couvert de maintenir l’existence de 
ses populations hors de danger. 

 
 Convention de Bonn 

 

b1 : espèce menacée d’extinction 
b2 : espèce dont le statut de conservation 

est défavorable. 

 Règlement CE 
 

AI, AII : espèce dont le commerce mondial 
est strictement interdit 

BII : espèce dont le commerce international 
est réglementé 

 

 Listes rouges (UICN, Picardie Nature) 
 

NT : Quasi-menacée (espèce proche du 
seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation 
spécifiques n’étaient pas prises) 

VU : Vulnérable (les risques de disparition 
semblent de l’ordre du siècle tout au plus) 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour 
laquelle le risque de disparition de France est 
faible) 

DD : Données insuffisantes (espèce pour 
laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 
de données suffisantes) 

NA : Non applicable 

NE : Non évaluée (espèce non encore 
confrontée aux critères de la Liste rouge) 
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Au regard des espèces inventoriées, de la taille réduite et de la faible 

fonctionnalité ornithologique des espaces ouverts de la zone d’étude, nous attribuons 
à ces habitats un enjeu ornithologique très faible. Par rapport à l’ancien verger qui se 
localise dans la partie Ouest du secteur d’aménagement du projet, nous estimons que 
celui-ci occupe une fonctionnalité ornithologique supérieure et présente par 
conséquent des enjeux supérieurs. En effet, plusieurs passereaux sont sujets à nicher 
dans la haie tandis qu’elle constitue tout au long de l’année un site de halte, de repos 
et/ou d’affût potentiellement intéressant pour l’avifaune locale qui se nourrit dans les 
milieux cultivés. Néanmoins, cette haie s’inscrit dans une zone de culture elle-même 
localisée dans un environnement urbain et accueille un cortège d’espèces d’oiseaux 
limité. Nous définissons donc un enjeu avifaunistique néanmoins faible pour cet ancien 
verger. 

 

 
 

 Enjeux avifaunistiques très faibles 

 Enjeux avifaunistiques faibles 

 

 Figure 50 : Expression cartographique des enjeux avifaunistiques dans l’aire d’étude 

 
La conclusion de l’étude de l’avifaune se décline en trois points : 

1- La zone d’aménagement du projet de Vailly-sur-Aisne se caractérise par une 
taille relativement faible, par un contexte très anthropisé tandis qu’elle se couvre très 
majoritairement de cultures intensives à la naturalité très faible. L’ensemble forme un 
site pour lequel sont définies de faibles fonctionnalités ornithologiques.  
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2- En période de reproduction, le cortège d’oiseaux qui occupe la zone du projet 
est faible et représenté par des espèces très communes dans la région. Les champs 
cultivés sont potentiellement le territoire de reproduction de l’Alouette des champs 
tandis que le linéaire de haie présent dans la partie Ouest de la zone d’étude est le 
territoire de reproduction de quelques passereaux communs et typiques de ces 
habitats dans la région Picardie. 

3- Les enjeux ornithologiques de la zone d’aménagement du projet vont de 
faibles pour l’ancien verger à très faibles pour les espaces ouverts des champs 
cultivés. En aucun cas le site du projet de Vailly-sur-Aisne ne présente un intérêt 
spécifique pour l’avifaune locale.  

 

 

2.3.5 Résultats des inventaires chiroptérologiques 

Les espèces détectées au cours du passage d’écoute du 16 juin 2014 sont 
précisées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 15 : Inventaire des espèces détectées au cours du passage d’écoute du 16 juin 2014 

Espèces 
Nombre 
total de 

contacts 

Nombre de 
contacts/heure 

corrigés 

Directive 
habitats-

faune-
flore 

Statuts de conservation 

Monde(1) Europe(1) France(1) Région(2) 

Grand Murin 2 1,45 
Annexes 

II + IV 
LC LC LC EN 

Pipistrelle commune 9 4,12 Annexe IV LC LC LC LC 

Sérotine commune  4 1,54 Annexe IV LC LC LC NT 

TOTAL 15 7,11      

(1) Statuts UICN 2011 (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 

(2) http://obs.picardie-nature.org/?page=rl 

 Directive habitats-faune-flore (Directive 92/43/CEE) 

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire). 

Annexe IV : protection stricte. 

Fauvette à tête noire 

S. Bracquart - 2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_communautaire
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 Liste rouge (UICN, 2011) 

EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être 

estimés à quelques dizaines d’années tout au plus. 

NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est 
faible). 

Trois espèces de chiroptères ont été détectées, ce qui constitue une variété du 
cortège recensé particulièrement faible. Ce résultat s’explique par la taille relativement 
réduite de la zone de prospection et par la faible représentation de l’habitat boisé sur 
le secteur d’étude. 

Parmi le cortège détecté, on note la présence du Grand Murin qui est un 
chiroptère remarquable dans la région Picardie. Ce dernier figure sur la liste rouge 
régionale en tant qu’espèce en danger tandis qu’il est inscrit à l’annexe II de la 
Directive Habitats-Faune-Flore. Le Grand Murin est marqué par une patrimonialité 
forte au niveau régional. Toutefois, nous signalons que l’espèce n’a été détectée qu’à 
deux reprises, en limite Nord-Est de la zone 
d’aménagement du projet. En considérant 
l’écologie de l’espèce (surtout inféodée aux 
linéaires boisés pour les transits et la chasse), 
nous estimons que ses potentialités de 
présence au sein des espaces ouverts du 
secteur d’aménagement sont très faibles. En 
revanche, il serait possible de contacter 
l’espèce au niveau de l’ancien verger présent 
dans la partie Ouest de l’aire d’étude. Les 
potentialités de gîtage du Grand Murin au 
cœur la zone d’aménagement du projet sont nulles. En effet, le site ne contient ni de 
cavités souterraines (gîte d’hibernation), ni de structures favorables au gîtage de 
transit, de mise-bas et/ou d’estivage.  

De façon générale, nous constatons que l’activité chiroptérologique enregistrée 
à l’occasion du passage d’écoute ultrasonique du 16 juin 2014 est faible. Toutes les 
espèces détectées ont présenté un niveau d’activité faible, même la Pipistrelle 
commune qui est une espèce ubiquiste particulièrement bien répandue en France et 
dans la région Picardie. 

D’un point de vue spatial, nous remarquons que l’activité des chiroptères se 
concentre en marge de la zone d’aménagement, c'est-à-dire vers les secteurs 
d’habitations et autour de la haie principale du secteur du projet. Il s’agit là des zones 
d’intérêt chiroptérologique au niveau de l’aire d’étude et de ses environs. Cet intérêt 
est toutefois très limité de par la variété et l’activité très faibles des populations de 
chiroptères recensées. Nous signalons que les champs ouverts de l’aire d’étude 
présentent un intérêt chiroptérologique très fortement limité. Les chauves-souris 
fréquentent généralement très peu ces types d’habitat. 

En termes de gîtage, nous estimons que les fonctionnalités du site du projet 
sont nulles. Aucune structure favorable au gîtage telle que des cavités arboricoles, des 
souterrains ou des combles ne sont présentes sur le site. La fonction chiroptérologique 

Grand Murin - S Bracquart 
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principale de la zone d’aménagement est le nourrissage et les transits le long de la 
haie pour les populations locales de la Pipistrelle commune et, dans une moindre 
mesure, pour le Grand Murin et la Sérotine commune. Ces espèces gîtent 
probablement dans les habitations des alentours. 

 

 

 

 
 

 Figure 51 : Répartition spatiale des chiroptères détectés (en nombre de contacts) 

 
Le passage d’écoute ultrasonore du 16 juin 2014 a permis de détecter trois 

espèces de chiroptères, ce qui est particulièrement faible mais en cohérence avec la 
taille du site et sa très faible naturalité. La Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune, détectées au sein de la zone d’aménagement du projet, sont typiques de 
ces habitats périurbains. Ces espèces chassent préférentiellement dans les jardins et 
les haies et gîtent dans les habitations. La détection d’un individu de Grand Murin est 
nettement plus remarquable en raison du statut très défavorable de l’espèce au niveau 
régional. Néanmoins, l’espèce n’exploite pas directement la zone d’aménagement du 
projet (détectée près des zones d’habitations). 

Dans l’ensemble, l’activité chiroptérologique a été faible dans le secteur d’étude 
et ses environs et principalement représentée par deux espèces communes et non 
menacées, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Le niveau de l’activité 
chiroptérologique a été très faible dans les espaces ouverts. Ces types d’habitats sont 
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généralement très peu convoités par les chauves-souris. L’activité de la 
chiroptérofaune est potentiellement supérieure le long de la haie dans la zone du projet 
et dans les zones d’habitations. 

Nous définissons un niveau d’enjeu supérieur, qualifié de modéré, au niveau 
des zones d’habitations où les jardins arborés et les maisons sont favorables à une 
activité chiroptérologique soutenue et au gîtage d’espèces ubiquistes comme la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Un enjeu chiroptérologique faible est 
attribué à la haie du secteur d’aménagement (activité et diversité chiroptérologiques 
faibles) tandis que les espaces ouverts du site se caractérisent par un enjeu 
chiroptérologique très faible. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 52 : Expression cartographique des enjeux chiroptérologiques 

 
 

Pipistrelle commune - S Bracquart Sérotine commune - S Bracquart 
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2.4 Les zones naturelles d’intérêt reconnues 

(Source : D.R.E.A.L. Picardie, Janvier 2015) 
 

2.4.1 Définition et méthodologie de recensement 

 

Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 
15 kilomètres autour de l’aire d’aménagement du projet pour mettre en évidence les principaux 
enjeux naturels reconnus dans l’environnement du projet. 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :  

1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves 

Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et 

Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces 

Naturels Sensibles du Département… 

2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation 

des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux… 

Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Picardie et de 
l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). 

Quatre types de zones naturelles d’intérêt reconnu ont été recensés dans un rayon de 
15 kilomètres par rapport aux limites de l’aire d’étude immédiate : 

 Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale : 

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive habitats » prévoit la création d’un 
réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux 
Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive « Oiseaux », 
forment le Réseau Natura 2000. 

Les ZSC sont désignées à partir des sites d’importance communautaire (SIC) proposés 
par les états membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont 
définies à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) : 

En 1982, le ministère de l’environnement a initié le programme ZNIEFF. Il a pour objectif 
de se doter d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive que possible des espaces 
naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de 
l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées. 

Les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont 
répertoriées suivant une méthodologie nationale en fonction de leur richesse ou de leur valeur 
en tant que refuge d’espèces rares ou relictuelles pour la région. Elles n’ont pas de valeur 
juridique directe et ne constituent pas de documents opposables aux tiers. 
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On distingue deux types de zones : 
 

 Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement 
limitée, qui concentrent un nombre élevé d’espèces végétales ou animales originales, 
rares, menacées ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

 

 Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont de vastes ensembles écologiques diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une entité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille. 

 

Nous distinguons les zones de type I, secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisées par leur intérêt biologique remarquable puis les zones de type II, grands 
ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent ou pas des potentialités biologiques 
importantes. 

 

2.4.2 Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 

 
Quarante zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de              

15 kilomètres autour du site du projet. 

Tableau 16 : Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 kilomètres 
autour du site du projet 

Sites 
Type et identification de la 

zone 
Distance à l’aire 

d’étude 

LIT MINEUR DE L'AISNE EN AMONT DE CELLES-SUR-
AISNE ET PRAIRIES DES ECOUPONS, DES BLANCHES 
RIVES A MAIZY 

ZNIEFF I N°220013549 600 m au Sud 

LE BOIS MORIN ET LE CROCHET DE CHASSEMY ZNIEFF I N°220013552 1 km au Sud 

COTEAU DE ROCHEFORT A OSTEL ZNIEFF I N°220013557 1,9 km au Nord-Est 

LARRIS DES FONDRILLES ET ROCHERS DU GUET À 
AIZY-JOUY 

ZNIEFF I N°220120005 3,2 km au Nord 

CAVITÉ SOUTERRAINE À CHAUVES-SOURIS DE 
BRENELLE 

ZNIEFF I N°220120009 4,7 km au Sud-Est 

MASSIF FORESTIER D'AGASSE ZNIEFF I N°220013558 5,3 km au Nord-Est 

CAVITÉ SOUTERRAINE À CHAUVES-SOURIS DE LA 
CARRIÈRE DE FRUTY À LAFFAUX 

ZNIEFF I N°220120014 7 km au Nord-Ouest 

CÔTES DE L'AILETTE DE MONAMPTEUIL À 
CHAMOUILLE 

ZNIEFF I N°220013417 7,8 km au Nord-Est 

LARRIS DU MONT DE PAARS ET COTES DE 
COURCELLES-SUR-VESLES À VAUXTIN 

ZNIEFF I N°220220009 8 km au Sud-Est 

MARAIS D'ARDON D'ETOUVELLES A URCEL ZNIEFF I N°220013421 8,5 km au Nord-Est 

LES VAUCELLES,  LA FOSSE MARTIN ET LA HAUTE-
FUTAIE À VAUXAILLON 

ZNIEFF I N°220013550 8,5 km au Nord-Ouest 

PELOUSES DU CHEMIN DES DAMES ZNIEFF I N°220013406 8,5 km à l’Ouest 

RESEAU DE RAVINS À FOUGERES DU SOISSONNAIS 
ORIENTAL 

ZNIEFF I N°220120011 9,1 km au Sud-Est 

LARRIS ET BOIS DU VALLON D'AILLEVAL À PINON ZNIEFF I N°220120006 9,5 km au Nord-Ouest 

CÔTE NORD DU LAONNOIS D'URCEL À BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT 

ZNIEFF I N°220013415 9,8 km au Nord-Est 

MARAIS DE LEUILLY, LES PATURES DE NOUVION ET 
BOIS CORNEIL À NOUVION-LE-VINEUX 

ZNIEFF I N°220014327 10,1 km au Nord-Est 
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Sites 
Type et identification de la 

zone 
Distance à l’aire 

d’étude 

COTEAU DE LA PIERRE FRITE A LA PERRIÈRE ZNIEFF I N°220013398 10,5 km à l’Ouest 

CORNICHE DU MONT DE FER ZNIEFF I N°220013553 10,8 km au Nord-Est 

RAVINS, CÔTES ET RU DE BILLY-SUR-AISNE ZNIEFF I N°220220008 11 km au Sud-Ouest 

COTEAUX CALCAIRES DE CHAILLEVOIS ZNIEFF I N°220005038 11,5 km au Nord 

PLAN D'EAU ET HAUTE VALLEE DE L'AILETTE ZNIEFF I N°220005043 11,7 km au Nord-Est 

COTEAU DE MONPLAISIR À BAZOCHES-SUR-VESLES ZNIEFF I N°220220010 12 km au Sud-Est 

COTEAUX CALCAIRES DE CESSIÈRES, DU BOIS 
ROGER ET BOIS DE PENTE NORD 

ZNIEFF I N°220005035 12,5 km au Nord-Ouest 

VALLEE DE LA MUZE ZNIEFF I N°220013568 12,5 km au Sud-Est 

COTE DE L'AILETTE DE NEUVILLE-SUR-AILETTE À 
BOUCONVILLE-VAUCLAIR 

ZNIEFF I N°220013420 13 km au Nord-Est 

RESEAU DE PELOUSES DE LA VALLÉE DE LA CRISE ZNIEFF I N°220120027 13,3 km au Sud-Ouest 

CAVITÉ SOUTERRAINE À CHAUVES-SOURIS DE 
SEPTMONTS  

ZNIEFF I N°220120023 13,3 km au Sud-Ouest 

MASSIF FORESTIER DE ST-GOBAIN ZNIEFF I N°220005036 13,5 km au Nord-Ouest 

COURS DE LA CRISE ET DE SES AFFLUENTS ZNIEFF I N°220120024 13,6 km au Sud-Ouest 

MASSIF FORESTIER DE 
VAUCLAIR/CORBENY/BOUCONVILLE 

ZNIEFF I N°220013403 13,9 km au Nord-Est 

TOURBIERE DE CESSIÈRES-LANISCOURT-MONTBAVIN ZNIEFF I N°220005032 14,4 km au Nord 

VALLEE DE LA BIEVRE ZNIEFF I N°220005044 14,5 km au Nord-Est 

MASSIF FORESTIER DE NESLES/DÔLE/MONT 
BANY/BAZOCHES 

ZNIEFF I N°220013571 14 km au Sud-Est 

MASSIF FORESTIER DE BEAU 
MARAIS/NEUVILLE/COULEUVRES 

ZNIEFF I N°220013551 14,7 km à l’Ouest 

CÔTES BOISÉES DU PHÉNIX ET DU BOIS LÉVÊQUE ZNIEFF I N°220014036 14,8 km au Sud-Ouest 

COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS 
SEPTENTRIONAL 

ZNIEFF II N°220120046 5,4 km au Nord-Est 

VALLÉE DE LA CRISE ZNIEFF II N°220120028 11,7 km au Sud-Ouest 

TOURBIERE ET COTEAUX DE CESSIERES MONTBAVIN  
Natura 2000 - ZSC 

N°FR2200396 
7,5 km au Nord-Est 

COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL  
Natura 2000 - ZSC 

N°FR2200395 
12 km au Nord 

FORETS PICARDES : MASSIF DE SAINT-GOBAIN  
Natura 2000 - ZPS 

N°FR2212002 
13 km au Nord-Ouest 
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 Figure 53 : Carte des ZNIEFF de type I et II présentes dans un rayon de 15 kilomètres 

 
D’après le site de la D.R.E.A.L. de Picardie, le site d’étude ne se situe pas au sein d’une 

Z.N.I.E.F.F.  Nous relevons la présence très proche du site (600 mètres au Sud) de la ZNIEFF 
de type I « Lit mineur de l’Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et prairies des Ecoupons, des 
blanches rives à Maizy », enregistrée sous le numéro national n° 220013549. Cette zone, d’une 
superficie de 581 ha,  correspond à l'amont de la rivière Aisne, depuis Celles-sur-Aisne jusqu'à 
la limite du département des Ardennes. 

 
     L'alternance de zones de l'hyporhitron (eaux rapides et érosives) et de zones du 
potamon (zone de dépôt) caractérise remarquablement ce périmètre. Ce type de milieu, 
relativement rare en Picardie, correspond au cours moyen des rivières de plaines.  
Les unités fonctionnelles du lit mineur sont encore relativement diversifiées et sont à l'origine 
d'une assez grande variété à la fois piscicole comme la Bouvière, Rhodeus sericeus 
ssp.amarus, espèce est inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats" ; mais aussi floristique 
de la rivière et de ses berges. Nous citerons pour les herbiers flottants ou immergés la 
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), le Potamot dense (Potamogeton densus) et le 

Site d’étude 
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Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum), rares ou en déclin en Picardie. Le substrat, 
constitué d'éléments à granulométrie irrégulière incluant des argiles, des sables de dimensions 
diverses, des graviers centimétriques et des blocs, offre une forte potentialité d'habitats pour 
les macro-invertébrés aquatiques. De même, les herbiers à Ranunculus fluitans sont devenus 
extrêmement rares en Picardie et tendent à régresser dans de nombreux secteurs de la moitié 
nord de la France. Ce site accueille également la Buse variable, le Héron cendré, l’Hirondelle 
de rivage, l’Hypolaïs polyglotte, la Locustelle tachetée, le Martin pêcheur d’Europe et la Pie-
grièche écorcheur. Aucune de ces espèces n’a été observée sur la zone d’implantation du 
projet.  

 
La ZNIEFF de type I n°220013552 (1 km au Sud du site) accueille des chiroptères 

emblématiques comme le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles 
échancrées ou le Grand Murin (lequel a été détecté sur la zone du projet). 

 
Notons enfin la présence reconnue du Busard Saint-Martin dans la ZNIEFF de type I n° 

220013557 (1,9 km au Nord-est du site). Ce rapace n’a pas été vu sur la zone du projet. 
 

 
 Figure 54 : Carte des zones Natura 2000 présentes dans un rayon de 15 kilomètres 

 

Site d’étude 
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La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC FR2200395 « Collines du Laonnois 

oriental » (7,5 kilomètres au Nord-est du site) qui accueille des chiroptères emblématiques 
comme le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Grand 
Rhinolophe ou le Petit Rhinolophe.  

 
A 12 km au Nord du site du projet, la ZSC FR2200396 « Tourbière et Coteaux de 

Cessieres-Montbavin ». Le Grand Cuivré est l’espèce déterminante de cette ZSC.  
 
Un peu plus loin, sont recensés dans la ZPS FR2212002 « Forêts Picardes : Massif de 

Saint-Gobain » (13 km du site) la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, la Grue cendrée, le 
Pic mar, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur. Aucune de ces espèces n’a été contactée dans 
l’aire d’étude rapprochée. Dans les ZSC FR2200395 et FR2200396 sont aussi référencés des 
invertébrés déterminants comme le Grand Cuivré, le Vertigo étroit et le Vertigo des Moulins. 
En outre, le Triton crêté est cité dans la ZSC FR2200395. 

 
 

2.4.3 Corridors écologiques 

 
Une des caractéristiques majeures du patrimoine naturel remarquable de Picardie est 

d’être réparti sur de nombreux sites de taille souvent réduite. Dans ce contexte, les connexions 
biologiques entre les sites et la gestion de la matrice environnante sont d’autant plus 
importantes pour le devenir des populations d’espèces et les habitats remarquables abrités par 
les sites. Le développement de sites préservés plus ou moins proches ou éloignés les uns des 
autres, conduit à envisager leur gestion au sein de réseaux d’espaces naturels. Ainsi, sur le 
territoire de Vailly-sur-Aisne et à proximité, sont identifiés :  

 
- Des biocorridors intra ou inter forestiers, composés de boisements et des 

lisières forestières, permettant le déplacement de nombreuses espèces (Cf. 
Figure n° 56). 

- Des continuités écologiques à préserver et des espaces naturels au titre de la 
protection de la biodiversité : Trame Verte et Bleue du SCoT du Val de l’Aisne 
(Cf. Figure n° 57). 
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Figure 55 : Tracés des corridors écologiques potentiels recensés par la D.R.E.A.L de Picardie 

 
 
Le projet  de la ZAC « Les Lacroix » n’est concerné par aucun corridor écologique 

potentiel identifié par la DREAL Picardie.  
 
La loi de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et  la loi 

portant engagement national pour l'environnement (ENE) ont instauré les Schémas Régionaux 
de Cohérence Écologique (SRCE) afin d'identifier la Trame Verte et Bleue (TVB) et de définir 
les mesures garantissant sa préservation ou sa remise en bon état. Le SRCE de Picardie est 
actuellement en cours de consultation. Il comporte un diagnostic régional et une présentation 
des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et les éléments qui la 
composent.  Aucun élément remarquable n’est signalé sur le site d’implantation du futur éco 
quartier.

Futur Ecoquartier 
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Figure 56 : Environnement – Protection de la biodiversité sur le territoire su SCoT du Val de l’Aisne (source : SCoT du Val de l’Aisne)  

Futur Ecoquartier 
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2.4.4 Zone à dominante humide en vallée de l’Aisne 

 
Les zones humides recensées par le SIGMAA sont essentiellement des étangs, pour 

certains anciens sites d’extraction de granulats. On trouve également plusieurs boisements 
alluviaux, prairies humides et bras morts. L’aval de la vallée ne présente que peu de zones 
intéressantes d’un point de vue écologique et d’un point de vue hydraulique. Ces dernières 
sont regroupées entre Evergnicourt et Condé-sur-Suippe et entre Concevreux et Villers-en- 
Prayères. 

 
Le secteur du futur écoquartier n’est pas concerné par la présence de zone à dominante 

humide. 
 

 
 

Figure 57 : Localisation des zones à dominante humide sur le territoire de Vailly-sur-Aisne 
(Source : DREAL Picardie) 

 
  

Futur Ecoquartier 
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3 MILIEU HUMAIN 

 

3.1 Population  
 

3.1.1 Nombre d’habitants 

 

Depuis de nombreuses années, le territoire de la CCVA voit son nombre d’habitants 
croître, avec une tendance appuyée depuis les années 80.  

 

 

 
Figure 58 : Evolution de la population au niveau de Vailly-sur-Aisne et de la CCVA (Source : INSEE) 

 
Vailly-sur-Aisne s’est inscrite dans cette tendance mais observe toutefois un 

ralentissement de croissance depuis les années 2000, voire une diminution.  
 
Cette tendance ne reflète pas le ralentissement constaté à l’échelle du département de 

l’Aisne et ce, depuis de nombreuses années.   
 
La CCVA doit sa croissance aux deux phénomènes simultanés des soldes naturels et 

migratoires positifs, bien que le solde migratoire de Vailly-sur-Aisne soit négatif ces dix 
dernières années.  

 
A l’échelle de la CCVA, le solde naturel est fort et stable, le solde migratoire est fort mais 

plus irrégulier. Ce qui démontre une attractivité du territoire.  
 
Les dernières fluctuations sont dues à la raréfaction de l’offre foncière et immobilière et 

aux difficultés économiques du territoire. 
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Schématiquement, la croissance est différenciée selon les territoires :  
 

 Forte sur les limites marnaises, elle est appelée à perdurer et venir s’intensifier 
au regard des perspectives positives de développement de l’agglomération 
rémoise (effet TGV), 
 

 Limitées sur les franges Nord et Sud du territoire,    

 Faible sur la partie centre, du fait d’une insuffisance de l’offre foncière. 

 En pondération sur le pourtour du Soissonnais où l’évolution de la population est 
contrastée du fait d’un solde migratoire globalement négatif. Le secteur périurbain 
de Soissons subit à la fois les conséquences des difficultés économiques et d’un 
effet de saturation du au déficit de l’offre en logements. L’attractivité se reporte 
sur le Sud Est du territoire après des années de forte croissance des franges 
soissonnaises. L’influence principale est celle de l’agglomération rémoise. 
Aujourd’hui, l’ensemble du territoire de la CCVA tend vers une dynamique 
démographique de type périurbaine, à l’origine d’un accroissement des pressions 
foncières et immobilières.   

 

3.1.2 Répartition de la population par tranches d’âge sur la Communauté de communes du 
Val de l’Aisne et sur la commune de Vailly-sur-Aisne 

 
A l’échelle de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, on observe une 

population de moins de 14 ans décroissante, en lien avec la diminution des 30-44 ans.   
 
Les 15-29 ans ont tendance à partir pour trouver un emploi et un logement adapté à 

leurs attentes. Mais les populations des 45-59 ans et des 75 ans et + sont de plus en plus 
présentes. Ce phénomène est à anticiper en proposant des logements adaptés aux personnes 
âgées.   

 
Figure 59 : Population par tranches d’âge de la CCVA (Source : INSEE) 
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Figure 60 : Population par tranches d’âge de Vailly-sur-Aisne (Source : INSEE) 

 
A Vailly-sur-Aisne, la tendance semble identique avec les populations des 0-14 ans et 

30-44 liées, en décroissance.  Mais on observe une part de jeunes ménages qui restent sur le 
territoire et les 45-59 ans et 75 ans et + en augmentation.   

   
L’éco quartier doit prendre en compte la demande naissante des personnes âgées 

restant à domicile et des jeunes ménages souhaitant rester sur le territoire.  
 
 
 

3.2 Habitats 
(Données Expertise Urbaine)  
 

3.2.1 La trame du bâti 

 
La densité du bâti matérialise bien l’histoire du lieu, même si les démolitions de la guerre 

de 14/18 et la reconstruction ont modifié la forme des bâtiments. L’âme de la commune est 
encore lisible dans son histoire bâtie.    

 
Nous constatons les formes structurelles suivantes :   
 

 Un bâti intra-muros : Cet ancien bâti au creux des remparts, est constitué de 
bâtiments en R+1 et R+1+Combles implantés à l’alignement. Il est représentatif 
de l’architecture de la Reconstruction avec de nombreux éléments du style Art 
Déco.   
 

 L’habitat continu sur rue : Comme traditionnellement les maisons des faubourgs 
se sont implantées sur les voiries d’accès aux portes de ville. 

 

 Le lotissement et l’habitat isolé : Les maisons s’implantent de manière ponctuelle 
au grè des opportunités foncières des aménageurs, sans soucis de créer un 
paysage continu. 
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Figure 61 : La trame bâtie de la commune de Vailly-sur-Aisne 

 

3.2.2 Evolution quantitative du parc de logements 

 
Le tableau ci-dessous, met en évidence que le nombre de logements sur la 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne ne cesse de croître depuis 1968. Cette évolution 
a permis d’aboutir à plus de 8 528 logements en 2009.  On observe également cette tendance 
au niveau de la commune de Vailly-sur-Aisne même si la croissance est moins importante. 

 

Tableau 17 : Evolution du parc de logements au sein de CCVA et de Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 
Le parc compte 8 528 logements en 2009 à l’échelle du territoire de la CCVA, soit une 

progression de presque 9% entre 1999 et 2008.  Au niveau de Vailly-sur-Aisne, les taux de 
croissances les plus forts, autour de 10%, ont été enregistrés dans les années 1980-1990. 
Depuis, le taux de croissance du parc de logements a fortement réduit et avoisine les 5% ne 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009 

CCVA 

Nombre de 
logements 

6 022 6 469 7 073 7 557 7 845 8 528 

Taux de 
croissance 

- +7,42 % +9,34 % +6,84 % +3,81 % +8,71 % 

Vailly-sur-Aisne 

Nombre de 
logements 

702 783 861 945 993 1 038 

Taux de 
croissance 

- +11,54 % +9,96 % +9,76 % +5,08 % +4,53 % 
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permettant pas de maintenir le niveau de la population (niveau de construction inférieur aux 
besoins du point mort). 

 
Pourtant, le parc de logements doit depuis quelques années répondre à trois types de 

demande :     
 
- Les populations nouvelles liées au taux migratoire,     

- les besoins liés au vieillissement de la population, 

- Les besoins liés au desserrement de la population.  

  

Tableau 18 : Catégories et types de logements à Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 
L’attractivité résidentielle du territoire opère essentiellement sur les ménages en 

provenance des agglomérations voisines, attirés par le cadre résidentiel à la campagne à 
proximité des emplois. Le fort taux de maisons individuelles est d’ailleurs caractéristique de 
l’urbanisation en secteur rural. Les besoins endogènes sont liés à la transformation de la 
structure des ménages (famille mono parentale, décohabitation des jeunes, vieillissement 
d’une population que l’on incite à rester à domicile).   

 
On observe une tendance à la diminution du taux de logements vacants (7.8 % en 2009) 

qui permet encore aujourd’hui d’assurer la rotation de population mais ce potentiel de 
mobilisation s’amenuise. De plus en plus de résidences secondaires ou logements vacants 
sont réhabilités pour compenser la faible construction neuve. La pression immobilière a permis 
la valorisation des biens dont témoigne la réduction des logements vacants et secondaires dont 
le taux est désormais très proche du taux résultant de la vacance dite bloquée (en réalité hors 
marché immobilier). Il s’agit donc d’encourager la construction neuve. 

 

3.2.3 Date de construction des logements à Vailly-sur-Aisne 
 

Le parc des logements à Vailly-sur-Aisne est ancien avec près de 70 % des logements 
ayant plus de 35 ans et plus 90 % ayant plus de 20 ans.  Le bâti de la reconstruction d’après-
guerre 14-18 est majoritaire, atteignant près de 40 %.  

 
Au niveau du territoire de la communauté de communes du Val de l’Aisne, la composition 

du parc de logements ne semble plus adaptée aux évolutions de la structure des ménages. On 
observe ainsi une inadéquation entre la taille des logements et celle des ménages. Le volume 
de constructions neuves est en progression sur le territoire. Entre 1999 et 2013, une moyenne 
de 69 logements par an est recensée. La construction neuve s’est diffusée majoritairement sur 
les communes rurales 41 % des nouveaux logements contre 25 % pour les bourgs centres et 
34 % pour les bourgs intermédiaires.   

 
 

Année 1999 % 2009 % 

Nb total de logements 993 100 % 1038 100 % 

Résidences principales 853 85.9 % 924 89 % 

Résidences secondaires 61 6.1 % 33 3.2 % 

Logements vacants 79 8 % 81 7.8 % 

     

Maisons 783 78.9 % 811 78.1 % 

Appartements 172 17.3 % 225 21.7 % 
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Figure 62 : Date de construction du parc de logements à Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 
 

3.2.4 Répartition du parc de logements 

 
A l’échelle de la CCVA, 92 % du parc de logements est individuel, 77,5% des occupants 

des résidences principales sont des propriétaires, 5,5 % du parc correspond au parc HLM, 15 
% des logements appartiennent au parc locatif privé.  

 
Les résidences principales sont pour la quasi-totalité d’entre elles des maisons (92%) et 

pour seulement 8 % d’entre elles des appartements. Les quelques logements collectifs se 
retrouvent principalement à Vailly-sur-Aisne et à Braine.   

 

 
Figure 63 : Nombre de pièces par résidence principale 

 
Les statistiques montrent que les maisons comptent en moyenne 4,6 pièces et les 

appartements 3,1 pièces par logement. 
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3.3 Activités économiques 

3.3.1 Population active 

 
En 2011, la population active représente plus de deux tiers de la population totale alors 

qu’elle était de 40 % en 1999 (source : PLU). Cette augmentation date du début des années 
2000 car elle paraît relativement stable depuis 2006. 

 

Tableau 19 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité  à Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 2006 2011 

Ensemble 1260 1276 

Actifs en % 69.9 69.1 

    Actifs ayant un emploi en % 59.1 60.9 

   Chômeurs en % 10.9 8.2 

Inactifs en % 30.1 30.9 

   Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7.9 9.0 

   Retraités ou préretraités en % 9.1 10.1 

   Autres inactifs en % 13.1 11.7 

 
Concernant le taux de chômage, on peut noter une nette amélioration entre 2006 et 2011 

et ceci après une longue période d’augmentation de plus de quinze ans. 
 

Tableau 20 : Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans à Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 2006 2011 

Nombre de chômeurs 137 104 

Taux de chômage en % 15.5 11.8 

    Taux de chômage des hommes en % 12.0 10.8 

   Taux de chômage des femmes en % 19.7 13.1 

   Part des femmes parmi les chômeurs en % 58.3 51.4 

 
 
 
 

3.3.2 Lieu de travail des actifs 

 
Plus de 33 % de la population active de Vailly-sur-Aisne travaillent au sein de la 

commune. Ces chiffres traduisent des migrations alternantes relativement peu élevées sur le 
territoire communal de Vailly-sur-Aisne, expliquées par la présence au sein de la commune 
d’un certain nombre d’entreprises.  

 

Tableau 21 : Lieu de résidence – Lieu de travail à Vailly-sur-Aisne (INSEE) 

 2006 % 2011 % 

Ensemble 750 100 782 100 

Travaillent :      

    Dans la commune de résidence 248 33.1 227 29.0 

   Dans une commune autre que la commune de 
résidence :  

502 66.9 556 71.0 

   Située dans le département de résidence 432 57.5 481 61.5 

   Située dans un autre département de la région 
de résidence 

11 1.4 11 1.4 

   Située dans une autre région en France 
métropolitaine 

58 7.8 63 8.0 

   Située dans une autre région hors de France 
métropolitaine (Dom, Com, étranger) 

1 0.1 1 0.1 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
108 

 

3.3.3 Recensement des équipements publics 

 

 

 
Figure 64 : Equipements et services sur la commune de Vailly-sur-Aisne 
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3.4 Documents d’urbanisme 

(Données Expertise Urbaine)  
 

3.4.1 Schéma de COhérence Territoriale 

 
La Communauté de Communes du Val de l’Aisne a été créée le 28 décembre 1994. Un 

SCOT a été mis en place à l’échelle du territoire de la CCVA, il est approuvé depuis le 18 
décembre 2008.   

 
La commune de Vailly-sur-Aisne y est considérée comme Bourg Centre au sein de l’unité 

fonctionnelle et géographique du centre SCOT.  
  
Le projet de territoire se décline en cinq grandes orientations pour le 

développement durable du Val de l’Aisne :  
 

1. Positionner le territoire comme une centralité relais et un espace cohérent de 
développement entre les agglomérations de Soissons et de Reims,  

2. Renforcer les centralités comme alternative à l’étalement urbain, 
3. Reconnaître l’environnement comme valeur de référence de développement,   
4. Maintenir un équilibre habitat / emploi face à la spécialisation résidentielle, 
5. Mettre en place un réseau de déplacement durable.  

 
 
Le document d’Orientations Générales du SCOT 
  
Le projet de ZAC des Lacroix de Vailly-sur-Aisne est inscrit comme PUIC : Projet Urbain 

d’Intérêt Communautaire. Ce cadre engage :   
 
 A une réflexion globale d'aménagement sur l'ensemble du périmètre concerné 

définissant les principes de performance environnementale retenus,   
 

 Au principe d'intensité résidentielle de 30 logements à l'hectare,   
 
 A mettre en œuvre la mixité urbaine en privilégiant, en complément de l'habitat, 

 
 A l'implantation d'activités tertiaires, ainsi que la réalisation d'équipements 

publics,   
 
 A délivrer une forme urbaine diversifiée mêlant habitat collectif, intermédiaire et 

individuel garantissant différents statuts d'occupation (locatif aidé, locatif privé, 
accession sociale, accession libre…),   

 
 Atteindre au moins 20 % de production de logements publics sociaux sur les 

opérations d’ensemble de plus de 15 logements,   
 
 Développer un parc d’habitat spécifique aux personnes âgées.
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Figure 65 : Les orientations générales de l’organisation de l’espace et la restructuration des espaces urbanisés du SCOT 

ZAC Les Lacroix 
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3.4.2 Plan Local d’Urbanisme de Vailly-sur-Aisne 

 
Par délibération en date du 17 octobre 2008, le plan local d’urbanisme (PLU) de Vailly-

sur-Aisne a été approuvé par le Conseil Municipal. Il s’agit d’un document d’urbanisme qui 
établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire de la commune. 

 
Dans le règlement de son PLU, la commune de Vailly-sur-Aisne a choisi de règlementer 

le secteur de la ZAC Les Lacroix en zone 1AU. Il s’agit d’une Zone à urbaniser à vocation 
principale d’habitat.  

 
Sont également autorisées les constructions à usage d’activités tertiaires, services et 

bureaux, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et la 
construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.    

 
Les principales dispositions applicables à la zone 1AU étant inadaptées au projet 

d’écoquartier de la ZAC des Lacroix, une modification de ce document d’urbanisme est d’ores 
et déjà prévue en parallèle de la création de la ZAC. 
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Figure 66 : Plan de zonage du PLU de Vailly-sur-Aisne 
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3.4.3 Les servitudes 

 
Les Servitudes d’Utilité Publique doivent être prises en compte dans le Plan Local 

d’Urbanisme pour être opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols et 
reportées au plan de servitudes annexé et ce conformément à l’article R. 126-1 du Code de 
l’Urbanisme. La liste de ces servitudes a été fixée par l’arrêté ministériel du 11 mai 1984. 

    
Trois servitudes sont inscrites au sein du PLU :    
 
 Servitudes de protection des Monuments Historiques (AC 1). Le patrimoine 

historique de la commune est soumis à une servitude d’utilité publique. Les 
monuments concernés sont :   
 

• L’église Notre dame qui a fait l’objet d’un classement par liste de 1889.  
• La chapelle de la carrière de Rouge Maison qui a fait l’objet d’un classement 
par arrêté du 23 décembre 1998. Dans un rayon de 500 mètres autour de ces 
monuments classés, tout projet doit être soumis à l’avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France.   

 
 Servitude de marchepied et de halage (EL3) : Une servitude de marche pied 

touche les deux rives de l’Aisne sur 3,25 mètres depuis la crête de la berge.  
  
 Servitude relative aux cimetières  (INT1) : Il existe sur le territoire communal de 

Vailly-sur-Aisne un cimetière militaire français et un cimetière anglais (géré par le 
Commonwealth War Graves Commission France Area à Beaurains).    

 
 

Figure 67 : Extrait du PLU de Vailly-sur-Aisne, Plan des servitudes d’utilité publique  

 
 Aucune de ces servitudes ne concerne le secteur d’implantation du futur écoquartier. 
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3.4.4 Le futur cimetière 

 
Le PLU de Vailly-sur-Aisne a prévu un emplacement réservé à proximité du site afin de 

créer un cimetière pour pallier aux besoins futurs dus au remplissage du cimetière existant.  
 

 
Figure 68 : Extrait du PLU de Vailly-sur-Aisne, Emplacement réservé pour le futur cimetière  

 
Plusieurs critères permettent de définir les servitudes applicables autour d’un cimetière :  

 
 Si le cimetière est situé hors d’une commune urbaine ou hors d’un périmètre 

d’agglomération, aucune procédure d’autorisation n’est nécessaire. Toutefois une 
zone non aedificandi de 100 mètres s’impose autour du périmètre du cimetière.  

 
Figure 69 : Cas d’une zone de non aedificandi de 100 m  

 
 Si le cimetière est dans une commune urbaine ou dans un périmètre 

d’agglomération. La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à 
moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de 
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l'Etat dans le département, pris après une enquête publique et avis de la 
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques 
sanitaires et technologiques.  

  

 
Figure 70 : Cas d’implantation du futur cimetière en zone urbaine ou dans un périmètre d’agglomération  

 

Cette réflexion sera reprise lors de la modification du PLU de la commune de Vailly-sur-
Aisne. 

3.5 Accessibilité du site d’étude 

 

3.5.1 Hiérarchisation des circulations au sein du village 

 
Le site est actuellement desservi par le Chemin du Roy, non carrossable, le chemin des 

Lacroix et le Chemin du clos Hédain (liaison avec la RD 25) sur lesquels un enrobé a été 
déposé. 

 

 
Figure 71 : Les axes de communication sur la commune de Vailly-sur-Aisne 
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3.5.2 Liaisons douces au sein de la commune 
 

Des traverses piétonnes irriguent la commune, il faut les maintenir dans le cadre du 
nouveau quartier pour faciliter les déplacements en modes doux. 

 
 

3.5.3 Les transports collectifs 
 

La ligne régulière RTA (Régie Départementale des Transports de l’Aisne) fonctionne du 
lundi au samedi. L’arrêt se trouve face à la bibliothèque à 680 m du site de l’écoquartier au plus 
proche et à 1 km au niveau du chemin du Clos Hédain. 

 

3.5.4 La desserte du terrain de la ZAC « Les Lacroix » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72 : La desserte de la futur Zac « Les Lacroix » 

 
Le site est bordé :  
 

- Au Nord par le Chemin des Lacroix,  
- Au Sud par le Chemin du Roy, 
- A l’Est par le chemin rural du Clos 
Hédain. 

 

Futur écoquartier 
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Chemin Les Lacroix         Chemin rural du Clos Hédain       Chemin du Roy 
 

3.5.5 Les itinéraires de randonnées à proximité du site 

 
Aucun itinéraire de randonnée ne passe sur le site d’étude ou à proximité. Un parcours 

de 10 km, dit les Roches de l’Abondin, est néanmoins balisé et entretenu par la Communauté 
de communes du Val de l’Aisne. On retrouve ici l’intérêt de donner de la lisibilité au Chemin du 
Roy, qui continue vers le lieu-dit « Les Chambrettes » pour rattraper l’itinéraire de marche au 
lieu-dit « Le Charmou ». 

 

 
Figure 73 : Parcours des Roches de l’Abondin et liaison possible avec la ZAC « Les Lacroix » 

 
 

 
  

Zac Les Lacroix 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
118 

3.6 Réseaux 
(YOMAN PROJET) 
 

Le site de la ZAC « Les Lacroix » est bordé par trois chemins rassemblant l’ensemble 
des réseaux sur lesquels il sera possible de se raccorder. 

 

3.6.1 Le réseau d’assainissement des eaux usées 

 

 
Figure 74 : Réseau d’assanissement des eaux usées à proximité de l’aire d’étude 

 
L’analyse des réseaux d’assainissement existants a permis d’envisager plusieurs 

solutions concernant le raccordement du futur écoquartier.  
 
Les services techniques de la CCVA souhaitent privilégier l’évacuation des eaux usées 

gravitairement vers la rue des Preslieux. 
 
Les réseaux à mettre en place au sein de l’écoquartier seront développés dans le 

chapitre 3 : Description du projet. 
 

3.6.2 L’adduction d’eau potable  

 
L’adduction en eau potable est gérée par la Lyonnaise des Eaux. Une canalisation de 

diamètre 100 réalise un bouclage autour du futur éco quartier. Le projet pourra donc, d’après 
le gestionnaire, se raccorder sur l’une ou l’autre des canalisations.   

 
On note également la présence de deux bornes incendies en limite du futur écoquartier. 
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Figure 75 : Réseau d’adduction d’eau potable à proximité de l’aire d’étude 

 
Les réseaux à mettre en place au sein de l’écoquartier seront développés dans le 

chapitre 3 : Description du projet. 
 

3.6.3 L’alimentation électrique  

 
L’alimentation électrique de la zone se fera via un raccordement sur la ligne HTA passant 

le long du chemin du Roy ou sur la ligne du chemin rural du Clos Hédain. Ces lignes HTA ne 
sont pas saturées, l’alimentation électrique ne nécessitera donc pas de renforcement 
électrique. Un chargé de projet sera missionné chez ERDF lorsqu’une demande de 
raccordement sera lancée. 

 



ETUDE D’IMPACT 
Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
120 

 
Figure 76 : Réseaux électriques à proximité de l’aire d’étude 

 
L’alimentation électrique mise en place au sein de l’écoquartier sera développée dans 

le chapitre 3 : Description du projet. 
 
 

3.6.4 Le gaz  

 
Il existe trois piquages possibles pour le raccordement au réseau gaz.  
 

 
Figure 77 : Réseaux de gaz à proximité de l’aire d’étude 
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Le raccordement au réseau gaz à mettre en place au sein de l’écoquartier sera 
développé dans le chapitre 3 : Description du projet. 
 

3.6.5 France Télécom  

 
A proximité du site d’étude, deux artères sont existantes, l’une au Nord sur le Chemin 

des Lacroix et l’autre au Sud sur le Chemin du Roy. 

 
Figure 78 : Réseaux France Télécom  à proximité de l’aire d’étude 

 
Le raccordement au réseau France Télécom au sein de l’écoquartier sera développé 

dans le chapitre 3 : Description du projet. 
 

3.6.6 La gestion des eaux pluviales  

 
Les eaux pluviales du futur écoquartier seront gérées par des techniques alternatives 

sous réserve de validation par la Police de l’Eau. Il s’agit d’abord d’un choix qualitatif et 
environnemental.  

 
Les eaux pluviales privatives seront donc gérées à la parcelle, sans débit de fuite 

autorisé. Les eaux pluviales des espaces publics seront gérées par un réseau de noues et un 
bassin de rétention paysagé.  

 
Le bassin rétention sera équipé d’un débit de fuite en cas d’épisode pluvieux 

exceptionnel. Il rejoindra le Ru Mont Plaisir, ru busé avec un diamètre 500, via une canalisation 
enterrée. 

 
La gestion des eaux pluviales mise en place au sein de l’écoquartier sera développée 

dans le chapitre 3 : Description du projet. 
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3.7 Patrimoine culturel 

 

3.7.1 Sites archéologiques 

 
L’article R.111-3-2 du Code de l’Urbanisme stipule que « le permis de construire peut 

être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique ».  

 
Par ailleurs, l’attention est portée sur le fait que l’instruction des permis de construire 

dans ce type de site doit faire l’objet d’une procédure de consultation préalable du Service 
Régional de l’Archéologie (SRA), conformément à la loi du 27 septembre 1941 réglementant 
en particulier les découvertes fortuites et la protection des sites découverts fortuitement. Cette 
procédure permet en effet de réaliser à titre préventif, une série de sondages déterminant 
l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles  d’être découverts et de prendre 
toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne avec ceux de 
l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. 
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Le secteur  sur le lieu – dit « Entre le Gros et le Cordon de la Croix Bury » a été soumis 
à un diagnostic archéologique sur une surface de 1 ha en 2009, préalablement à l’implantation 
de la STEP.  Aucune structure archéologique n’a été trouvée mise à part des tranchées et 
impacts d’obus attribués à la guerre 1914/1918. La contrainte archéologique a donc été levée 
sur le site sans prescriptions supplémentaires.   
 

Au regard des antécédents sur le secteur de la STEP, de la carte de zonage 
archéologique et de la réponse de la DRAC le secteur de l’Ecoquartier fera l’objet d’un 
diagnostic archéologique qui conclura sur la nécessité ou non de réaliser des fouilles 
archéologiques. 

 

 

3.7.2 Monuments historiques 

 
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les 

immeubles qui présentent, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. Les articles 
13bis et 13ter de cette loi prévoient la protection des abords de chaque monument inscrit ou 
classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des immeubles dans 
ces abords ne peut être engagée sans l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 
D’autres contraintes concernent les monuments historiques : 
 

- loi du 30 décembre 1996 avec circulaire d’application le 12 juillet 1968 concernant 
l’établissement d’un périmètre de protection de 500 m autour de tout édifice classé et à 
l’intérieur duquel sont interdits tous travaux d’extraction de matériaux ; 

 

- loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance ; 

 

- circulaire du 1er juillet 1985 relative aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
et Urbain (Z.P.P.A.U.). 
 
 Le projet d’éco quartier n’est pas concerné par la présence de Monument historique 

dans un rayon de 500 m (Cf. Figure n° 57). 
 

3.8 Bruit 

 

3.8.1 Méthodologie 

 
Des mesures de bruit ont été effectuées sur le terrain d’étude le 9 mai 2014. Ces 

mesures ont été réalisées à l’aide d’un sonomètre intégrateur (conforme aux normes IEC 651). 
Ce sonomètre calcule les valeurs de Leq (niveau de pression continu) sur une base de 160 
échantillons par seconde. Le bruit est un phénomène fluctuant. 
 

Le Leq représente la moyenne de l’énergie acoustique, c’est-à-dire la valeur moyenne 
pendant un temps donné. Cette donnée est obtenue en intégrant les niveaux de pression 
sonore en fonction du temps. Les résultats sont exprimés en dB(A) ou décibels pondérés A. 
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3.8.2 Résultats 

 
Le 9 mai 2014, les conditions météorologiques à Reims - Prunay étaient les suivantes : 
 

Tableau 22 : Conditions météorologiques lors des mesures de bruit  (Source : 
Météociel.fr) 

PARAMETRES 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 

Température  17.6 °C 16.9 °C 17.8 °C 17.7 °C 18.9 °C 

Humidité 57 % 56 % 51 % 50 % 43 % 

Pression 1016.5 hPa 1016.5 hPa 1016.4 hPa 1016.4 hPa 1016.4 hPa 

Orientation du 
vent 

 
   

 

Vitesse du vent 
(rafales) 

24 km/h 20 km/h 22 km/h 20 km/h 26 km/h 

Précipitation - - - - - 

 
 
Il a été réalisé 5 points de mesure en bordure du périmètre d’étude et au niveau des 

habitations les plus proches. Chaque prise de son a été exécutée à 1,30 m de hauteur, en 
terrain découvert, le microphone étant dirigé vers le centre du site.  

 
Les résultats sont présentés dans le tableau page suivante. Les numéros font référence 

à la localisation des points de mesure sur le plan qui suit le tableau, et les indications en bleu 
correspondent aux bruits prédominants aux points de mesure. 

 

Tableau 23 : Résultats de l'étude de bruit réalisée le 9 mai 2014 sur le secteur d'étude 

N° 
Niveau 
sonore  

moyen Leq(A) 
Horaires Origine du bruit 

1 44.0 dB(A) 13 h 55 – 14 h 25 - Quelques jeunes sur le terrain du collège. 

2 47.2 dB(A) 14 h 30 – 15 h 00 - Aboiement de chiens 

3 44.8 dB(A) 15 h 05 – 15 h 35 - Passage d’un tracteur à 200 m 

4 45.0 dB(A) 15 h 40 – 16 h 10 
- Circulation sur la route de Chavonne  
- Quad à proximité 

5 45.2 dB(A) 16 h 15 – 16 h 45 - Oiseaux présents dans le jardin 
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Figure 79 : Localisation des mesures de bruit  

 

3.8.3 Interprétation 

 
Pendant toute la durée des mesures de bruit, le temps était ensoleillé et le sol sec. Le 

principal bruit est d’origine anthropique et correspond à la circulation automobile sur les 
différents axes qui entourent le site d'étude, notamment la route de Chavonne.  

 
Le secteur d’étude présente des niveaux sonores relativement faibles pour des terrains 

situés en limite d’urbanisation, puisqu’ils correspondent au niveau sonore d’une rue très 
tranquille et ceci malgré la proximité de la route de Chavonne au trafic automobile non 
négligeable. 

 
Les bruits d’origine naturelle sont minoritaires et correspondent aux chants des oiseaux 

que l'on peut percevoir plus particulièrement au niveau du jardin du point de mesure n°5. 
 
Si l'on compare les résultats des mesures de bruit à la grille des bruits de la vie courante 

présentée dans le tableau qui suit, on constate que l'ensemble des niveaux sonores mesurés 
correspondent à une sensation auditive « assez calme » et correspondent aux bruits minimaux 
le jour dans la rue sauf pour le point n°2 situé à l’angle Nord-Ouest du périmètre du projet qui 
est jugé  avec des « bruits courants, bruyants mais supportables ». 

 
D'après ces résultats, le secteur d'étude concerné par le projet présente des nuisances 

sonores habituelles pour un environnement en limité d’urbanisation.  

2 

1 

4 

5 

3 
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Tableau 24 : Echelle des bruits de la vie courante  
(source : “ Code permanent ” Environnement et nuisance, Editions législatives et administratives - 2002) 

Possibilité de 
conversation 

Sensation 
auditive 

dB Bruits intérieurs Bruits extérieurs Bruits des véhicules 

 
 

A voix 
chuchotée 

Seuil 
d'audibilité 

0 Laboratoire d'acoustique   

Silence 
inhabituel 

5 Laboratoire d'acoustique   

 
Très calme 

10 
Studio d'enregistrement 
Cabine de prise de son 

  

15  
Feuilles légères agitées 
par vent doux dans un 

jardin silencieux 
 

Calme 

20 Studio de radio Jardin tranquille  

25 
Conversation à voix basse 

à  1,50 m 
  

30 
Appartement dans quartier 

tranquille 
  

35   Bateau à voile 

A voix 
normale 

 
Assez calme 

40 
Bureau tranquille dans 

quartier calme 
  

45 Appartement normal 
Bruits minimaux le jour 

dans la rue 
Transatlantique de 1ère 

classe 

Assez forte 

Bruits 
courants 
Bruyant 

Mais 
supportable 

50 Restaurant tranquille Rue très tranquille Auto silencieuse 

60 
Grands magasins  

Conversation normale 
Musique de chambre 

Rue résidentielle Bateau à moteur 

65 Appartement bruyant  
Automobile de tourisme sur 

route 

70 
Restaurant bruyant - 

musique 
Circulation importante Wagons-lits modernes 

75 
Atelier dactylo Usine 

moyenne 
 Métro sur pneus 

 
 

Difficile 

 
 

Pénible à 
entendre 

85 
Radio très puissante 
Atelier de tournage et 

d'ajustage 
Circulation intense à 1m 

Bruits de métro en marche 
Klaxons d'autos 

95 Atelier de forgeage Rue à trafic intense 
Avion de transport à hélices à 

faible distance 

Obligation de 
crier pour se 

faire entendre 

Très 
difficilement 
supportable 

100 
Scie à ruban 

Presse à découper de 
moyenne puissance 

Marteau-piqueur dans 
rue à moins de 5 m 

Moto sans silencieux à 2 m 
Wagon de train 

105 Raboteuse  
Métro (intérieur de wagon de 

quelques lignes) 

110 Atelier de chaudronnerie Rivetage à 10 m Train passant dans une gare 

Impossible 

Seuil de 
douleur 

120 Banc d'essais de moteurs  Moteurs d'avion à quelques m 

130 Marteau-pilon   

Exige une 
protection 
spéciale 

140 
Turboréacteur au banc 

d'essais 
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3.9 Trafic routier 

 
Les axes routiers structurants  La commune de Vailly-sur-Aisne est implantée au 

carrefour de plusieurs axes routiers structurants :    
 

 La route départementale n°925 (qui suit la Vallée de l’Aisne et relie Soissons à 
Rethel via Vailly-sur-Aisne, Bourg-et-Comin, Neufchâtel-sur-Aisne et Château- 
Porcien), traverse la commune dans un axe Est-Ouest en bordure de l’Aisne puis 
au centre du Bourg.  Le recensement de la circulation en 2001 réalisé par le 
Conseil Général faisait état à l’entrée est de la commune d’un trafic  de     1464 
véhicules par jour dont 22% de poids lourds.  

 
 La route départementale n°14 traverse la commune selon un axe Nord-Sud reliant 

Aizy Jouy à Braine. Le recensement de la circulation en 2001 réalisé par le 
Conseil Général faisait état à l’entrée Nord de la commune d’un trafic de     508 
véhicules par jour dont 6% de poids lourds.  

 
Ces axes supportent un trafic routier important et notamment un trafic poids lourds qui 

transite sur ces infrastructures ; deux arrêtés ont déjà été pris pour limiter le trafic des camions 
sur le territoire communal. Le passage sur le territoire d’axes de circulation à fort trafic entraîne 
des nuisances importantes : bruit, accident, difficultés de circulation…   

 

3.10 Qualité de l’air 

3.10.1 Le réseau ATMO Picardie 

 
 La mesure de la qualité de l’air est réalisée par ATMO PICARDIE, qui est une association 
de type « loi 1901 » créée le 30 octobre 1978 et qui est constituée de 4 collèges membres :  
 

-   l’état, 

-   les collectivités locales ; 

-  les industriels, et les associations de protection de l’environnement et de défense des 
consommateurs. 

 
 A la suite de la loi sur l’air du 30 décembre 1996, ATMO PICARDIE a entrepris une 
phase d’expansion importante dans tous les domaines : surveillance, information, prévention, 
pédagogie et étude. 
 
 Des stations météorologiques, des sites fixes de mesure et des analyseurs, des 
préleveurs automatiques et un laboratoire mobile contenant des analyseurs automatiques 
fournissent des données sur la teneur en : 
 

- dioxyde de soufre ; 

- oxydes d’azote ; 

- ozone ; 

- monoxyde de carbone ; 

- plomb ; 

- hydrogène sulfureux ; 

- fumées noires ; 
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- particules en suspension ; 

- hydrocarbures totaux HT ; 

- benzène, toluène et xylènes (BTX). 
 
 

3.10.2 La qualité de l'air au niveau du site d'étude 

 
L’Aisne, tout comme la Picardie, bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne. Les 

concentrations enregistrées reflètent des situations contrastées suivant le type de polluant.   
  

Les sources de pollutions sur le territoire : 
 

Tous les secteurs d’activités sont concernés par des rejets de polluants mais ce de 
manière inégale.  Les principales sources d’émissions sont les secteurs des transports, de 
l’industrie et résidentiel.  Deux sources industrielles majeures sont présentes sur le territoire et 
inscrites au registre français des émissions polluantes :  

 
 Sucrerie TEREOS à Bucy-le-Long, 

 
 CSDU Travadec à Allemant. 

 
 

3.11 Aires d’Appellation d’Origine Contrôlée 

 

Selon l'Institut National des Appellations d'Origine, la commune Vailly-sur-Aisne est 
concernée par une Appellation d'Origine Contrôlée, ou A.O.C., ou un Indice Géographique 
Protégé, ou I.G.P. :  

 
 Champagne 
 Coteaux champenois 
 Volailles de Champagne  
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4 CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figure 80 : Synthèse du diagnostic 

 
 
 

 
L’analyse de l’état initial du site et de son 

environnement a permis de fournir les 
principales caractéristiques déterminantes pour 
le projet (paysage, patrimoine, démographie, 
économie, etc.) en identifiant les atouts et les 
contraintes du site. Les principaux enjeux 
s’articulent autour de quatre thématiques qui 
sont de :  

 
1 – Préserver et valoriser les espaces naturels 
remarquables  
2 – Conserver les caractéristiques d’un 
paysage rural de vallée 
3 – Préserver la qualité du cadre de vie, porteur 
d’identité territoriale 
4 – Préserver les ressources naturelles des 
pollutions anthropiques et gérer les nuisances. 
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DESCRIPTION DU PROJET 

1 SITUATION – CONTEXTE 

 
La Communauté de Communes du Val de l’Aisne (CCVA) est un établissement public de 

coopération intercommunale composé de 64 communes pour une population totale de                 
20 314 habitants au 1er janvier 2012 (Source RGP INSEE). Caractérisé par une croissance 
démographique entre 1990 et 1999, la population subit un ralentissement de la croissance voire 
une stagnation depuis 2 000 (+10% entre 1999 et 2012). Le taux annuel moyen est passé de 
0,76 % entre 2006 et 2007 à 0,50 % entre 2011 et 2012. Par ailleurs, le territoire est caractérisé 
par un étalement urbain par la diffusion des constructions neuves sous forme de maisons 
individuelles et au gré des opportunités foncières qui se présentent dans les petites communes.   

 
Les orientations du SCOT, approuvé en décembre 2008, visent à maîtriser cette évolution 

en privilégiant le renforcement de l’armature urbaine du territoire (bourgs centres et bourgs 
intermédiaires) avec des objectifs de croissance démographique et de construction de 
logements répartis selon les catégories de communes. Le développement des bourgs centres 
est prévu à la fois au sein du tissu urbanisé existant et au sein de secteurs spécifiques 
d’extension : les Projets Urbains d’Intérêt Communautaire.   

 
C’est dans ce contexte qu’est mis en œuvre le projet de la ZAC « Les Lacroix » sur la 

commune de Vailly-sur-Aisne. En effet, en sa qualité de bourg centre, la commune est 
concernée par la création d’un nouveau quartier à vocation d’habitat au titre des projets urbains 
d’intérêt communautaire.    

 
La commune de Vailly-sur-Aisne est située dans la vallée de l’Aisne à 16 km à l’Est de 

Soissons. Desservie par les transports en commun, la commune dispose de nombreux services 
et activités commerciales en son bourg ainsi que d’équipements publics situés à proximité du 
secteur des Lacroix.  

  
La commune comptait 2 055 habitants en 2012 contre 2 081 en 1999, soit une stagnation 

démographique au cours des 10 dernières années (Source RGP INSEE : Population 
municipale). La saturation de l’ancienne STEP a bloqué l’ouverture à l’urbanisation de 
nouvelles zones. De 1999 à 2011, la commune a ainsi vu la construction de 69 logements, soit 
en moyenne 5 logements par an. La nouvelle STEP, opérationnelle depuis 2012, permet 
d’envisager à nouveau la construction de logements.  

 
La ZAC « Les Lacroix » doit donc permettre, à terme, d’ouvrir à l’urbanisation ce nouveau 

secteur afin de répondre aux besoins des habitants actuels et futurs de la commune de Vailly-
sur-Aisne. Elle doit apporter une nouvelle offre de logements en adéquation avec la demande 
existante.    

 
La zone des Lacroix est aujourd’hui identifiée au PLU en zone 1AU, d’une superficie totale 

de 50 000 m². Le périmètre du projet s’inscrit en continuité Est du bourg, il regroupe 
principalement des terres agricoles cultivées. 
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Figure 81 : Orientations générales de l’organisation de l’espace et la restructuration des 

espaces urbanisés (Source : SCoT) 
 

L’objet de l’aménagement est la création d’une zone à vocation principale d’habitat, dans 
la continuité de l’urbanisation du centre bourg et répondant aux exigences en termes de 
développement durable indispensables à la naissance d’un nouveau quartier qualitatif et tourné 
vers l’avenir. Cette démarche s’est notamment concrétisée par l’obtention du diplôme «Eco-
Quart Aisne/Wallonie» en septembre 2013. 

 

2 LES PRINCIPAUX ENJEUX 

 
→ Du point de vue environnemental :  
 
L’objectif de la Communauté de Commune du Val de l’Aisne et de la commune de Vailly-

sur-Aisne est d’aménager et de construire tout en préservant l’environnement des générations 
futures. En ce sens, une large place devra être laissée aux espaces verts et paysagers, ainsi 
qu’à la biodiversité tout en conciliant le besoin de développement de Vailly-sur-Aisne. La 
gestion des eaux pluviales à ciel ouvert est un aspect important à traiter pour un tel quartier car 
en plus d’apporter un cadre paysager qualitatif, il permet de gérer l’eau par des techniques 
alternatives et de conforter le parcours de l’eau visible de tous.  

 
→ Du point de vue des équipements : 
 
Ce projet d’Ecoquartier «Les Lacroix» constitue une opportunité pour maintenir les 

équipements publics existants et permettre l’installation de nouveaux équipements et services 
à la personne qui font défaut sur la commune. A ce titre, un emplacement est réservé au sein 
du futur quartier afin d’avoir la possibilité à terme de créer un espace qui pourra soit se 
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positionner en lien avec le béguinage (lieu de soin ou de services à la personne…), soit 
apporter un espace multi-accueil pour les ménages existants et à venir. 

 
→ Du point de vue énergétique :  
 
En continuité de la récompense «EcoQuart Aisne/Wallonie », une réelle réflexion sur le 

fonctionnement énergétique est à réaliser. Ce futur quartier dispose d’atout énergétique qu’il 
faudra être en mesure de valoriser pour limiter les impacts énergétiques. Ce point est porté par 
la volonté communale et intercommunale très en amont du projet.   

 
→ Du point de vue social : 
 
Il s’agira, au travers de ce projet, d’offrir un panel de statuts (social, primo-accédant, 

accession…) et de typologies de logements propres à répondre à des situations sociales et 
générationnelles diversifiées. Le programme permettra de répondre aux attentes de la 
population de Vailly-sur-Aisne et à celle du territoire de la Communauté de Communes du Val 
de l’Aisne et des communes voisines.  

 
Des espaces publics devront être créés à l’intérieur de la ZAC et être accessibles pour 

tous. Ces espaces constituent des lieux de convivialité et de voisinage et participent à 
l’animation de la commune. Ils devront favoriser les liaisons vers les espaces urbanisés de la 
commune, vers le centre bourg et ses équipements notamment par la création de 
cheminements piétons et cyclistes. 

 
→ Du point de vue paysager : 
 
Une préservation et une mise en valeur des atouts paysagers du site, le rapport avec la 

Vallée de l’Aisne et le clocher de l’église, sont des enjeux primordiaux intégrés lors de la 
définition du projet. Visible dès l’entrée de ville et en contact direct avec le tissu bâti existant, 
l’intégration du site est un point fondamental pour assurer une greffe urbaine cohérente située 
à l’interface entre trame urbaine et terres agricoles. Les franges seront des points à travailler 
pour l’intégration du projet. Enfin, une conservation du verger existant sera recherchée afin de 
s’appuyer sur le contexte historique du site. 

 
→ Du point de vue de l’aménagement : 
 
Le projet de ZAC cherche à s’appuyer sur les atouts actuels du site et se base 

notamment sur les voiries existantes, le chemin des Lacroix et le chemin du Roy qui bordent le 
projet d’Ouest en Est. Ces chemins feront l’objet d’une restructuration afin d’apporter un 
caractère plus urbain et de les adapter aux futurs flux. Cela permettra également de renforcer 
les liaisons avec le centre-bourg à l’Ouest du projet et les équipements communaux. Des 
alignements d’arbres seront intégrés sur la rue des Lacroix afin de limiter le vis-à-vis avec les 
riverains. 
 

Les accès au site sont des enjeux importants pour permettre une bonne fluidité du 
quartier et la sécurité des riverains. Le carrefour avec la route départementale fera l’objet d’un 
réaménagement (hors du périmètre de ZAC). Il conviendra de réaliser des aménagements plus 
sécurisés avec cette voie principale pour assurer une desserte sereine du futur quartier et 
d’apporter par la même occasion une meilleure visibilité à l’entrée de ville de la commune de 
Vailly-sur-Aisne.  
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Dans un objectif de rendre le quartier accessible à tous et notamment aux modes doux 
de déplacements, le réseau viaire sera structuré et adapté aux usages. Les liaisons douces 
seront développées afin de favoriser les modes de déplacements diversifiés depuis le futur 
quartier vers le centre-bourg, la vallée de l’Aisne ou encore les itinéraires de randonnées 
présents à proximité.  

Enfin, il s’avère important de penser ce projet en lien avec les quartiers contigus et avec 
les zones d’urbanisation future identifiées au PLU de la commune. Les aménagements prévus 
sont réfléchis dans ce sens. 

 

3 CHOIX D’AMENAGEMENT 

 

3.1 Les objectifs 

 
Au travers du projet de développement urbain de la zone 1AU, aujourd’hui occupé par 

des terrains agricoles, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne et la commune de 
Vailly-sur-Aisne souhaitent : 

 
 Rehausser la courbe de population en proposant une nouvelle offre de 

logements,  
 Réaliser une offre diversifiée en logements adaptée à la demande des futurs 

habitants, 
 Prévoir un réseau de circulations douces et automobiles notamment vers les 

équipements et le centre bourg, 
 S’inscrire dans une démarche de développement durable dans la continuité du 

label «Eco-Quart Aisne/Wallonie». 
 Veiller à l’intégration paysagère du secteur à urbaniser en limite Est de la 

commune et à proximité de la vallée de l’Aisne, 
 Maîtriser l’architecture des nouvelles constructions afin de conforter l’attractivité 

et le devenir de la ZAC, 
 Permettre l’urbanisation à long terme de la commune. 

 
 

L’ambition de ce projet de ZAC est de proposer un programme diversifié, tant dans les 
formes urbaines (individuels, collectifs) et dans les statuts d’occupation (locatif, accession) que 
dans la typologie d’habitats (maisons individuelles, maisons individuelles denses, 
appartements). Cette nouvelle offre permettra d’accueillir une population diversifiée, 
notamment de jeunes ménages avec enfants à la recherche d’un premier bien. 

 
Trois scénarios d’aménagement ont donc été étudiés dans le cadre de l’élaboration de 

ce projet d’écoquartier relatifs à la répartition globale de la programmation et à la trame viaire 
qui en découle. 
 

3.2 Les différentes variantes proposées 

 
 Différents plans de masse contrastés ont été réalisés. Pour chacun d’entre eux, sont 
ressortis les avantages et inconvénients qui ont été retenus ou au contraire écartés pour aboutir 
à un consensus.  
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 Variante 1 
Double ouverture sur le paysage 

Variante 2 
Un parc au cœur 

Variante 3 
Une greffe douce 

 

   

A
v
a

n
ta

g
e

s
 

- Reprise du principe des lanières de verger  
- Voie principale en diagonale  
- Nombreuses petites voiries de desserte  
- Aménagement d’une placette (en réponse au 
parking du gymnase) qui vient animer l’équipement 
public  
-Relation anticipée vers l’espace à vocation 
commerciale à l’Est  
 

- Création d’un parc central en cœur d’îlot  
- Le trafic principal est dévié du chemin des Lacroix 
- Linéaire de voirie créé faible  
 

- L’équipement public est localisé au centre du 

quartier pour lui donner une véritable fonction de 
centralité et permettre aux habitants de Vailly-
sur-Aisne de s’approprier le quartier.  
- Le carrefour avec la route de Chavonne est 
repensé pour sécuriser l’entrée sur le site et 
aménager un espace tampon avec le riverain à 
l’angle  
- Le chemin du Roy n’est pas viabilisé jusqu’au 
bout. Il s’ouvre sur une promenade verte.  
- Linéaire de voirie créé faible  
- La covisibilité avec l’église conservée et 
ouverture sur la Vallée de l’Aisne 
- Anticipe l’urbanisation vers le Sud  

In
c

o
n

v
é

n
ie

n
ts

 - Linéaire de voirie très important 
- Aucune co-visibilité 
- Découpage complexe  
 



- Un scénario trop introverti et peu tourné vers la ville 
- Cette variante n’intègre pas la conservation du 
verger. 
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3.3 Le plan masse final 

 
 Le parti d’aménagement défini se veut être une illustration des grandes orientations 
définies pour le secteur des Lacroix et une réponse aux enjeux et objectifs communautaires et 
communaux fixés. Il est le fruit d’une réflexion commune entre les services et les partenaires 
de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne et de la commune de Vailly-sur-Aisne. 
  
 Le schéma d’aménagement final correspond à la variante 3 légèrement modifiée pour le 
scénario final. Il constitue la synthèse des options et solutions apportées aux problématiques 
urbaines, économiques et environnementales.  
 

Le projet de la ZAC « Les Lacroix » respecte également les orientations du SCoT du Val 
de l’Aisne avec une densité nette de 30 logements à l’hectare, intégrant une mixité des formes 
urbaines et un minimum de 20 % de production de logements publics sociaux. Cette densité 
nette répond au souci de limiter la consommation des terres agricoles correspondant aux 
obligations issues des lois « Grenelle ». 
 

 
Figure 82 : Plan masse retenu (source : Denis Targowla) 

 
 Le tableau suivant reprend les différents enjeux identifiés lors des études préalables 
ainsi que les réponses apportées lors du scénario final. 
 

Enjeux dégagés Réponses apportées 

Préserver et développer les ambiances de vergers 
 

Adaptation de la variante 3 proposée pour intégrer les 
vergers existants 

Préserver la qualité paysagère de l’entrée de ville 
 

Intégration d’une frange végétalisée en lisière est du 
projet 

Faciliter l’intégration du nouveau quartier dans le 
paysage agricole 
 

Ouverture paysagère sur la vallée de l’Aisne grâce à 
un chemin du Roy piéton + vue sur le clocher 
maintenue 

Créer un espace de transition avec les riverains 
 

Mise en place d’une zone tampon verte entre les 
habitations existantes et le futur quartier 

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

Bassin de rétention et noue intégrés au plan masse 
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Enjeux dégagés Réponses apportées 

Proposer un espace public fédérateur 
 

Limitation des gabarits de voirie pour permettre le 
déplacement des véhicules comme des 
piétons/cyclistes 
Equipement public intégré 

Créer une sortie sur la route départementale Piquage sur la RD 925 à définir 

Permettre les perméabilités piétonnes Requalification du Chemin du Roy 
Espace sécurisé pour les circulations piétonnes 

Faciliter les liaisons viaires et douces vers le centre-
ville 

Continuité des trames viaires existantes 
 

Envisager l’implantation d’un équipement public 
 

Réalisation d’un équipement public en phase 1 (salle 
de quartier + espace multi-accueil) 

Proposer une programmation adaptée au contexte 
urbain environnant 

Programmation mixte envisagée tout en maîtrisant la 
taille des parcelles 

 
Le plan de masse actuel reprend les grandes orientations faites lors des études 

préalables. La route principale a été modifiée pour lui donner plus de souplesse, ce qui 
permettra de limiter la vitesse des véhicules. Les arbres existants ont été intégrés en vue de 
les conserver au maximum. Le cheminement piéton vers la vallée de l’Aisne est conservé 
et sera un réel atout qualitatif.  

 
Un équipement public est envisagé au cœur du projet. Celui-ci sera réalisé en phase 1 

du projet d’aménagement. Il pourra comporter une salle de quartier/de réunion ainsi qu’un 
espace multi-accueil.  

 
Le plan détermine une répartition globale de la programmation et pourra faire l’objet 

d’évolutions. Le choix d’implantation des logements individuels en limite de l’urbanisation 
existante permet d’assurer une transition continue avec le futur quartier. L’équipement public 
est positionné au Sud, conforté par des logements collectifs, apportent une centralité et une 
certaine densité au futur quartier. Son positionnement est également proche des équipements 
sportifs existants ce qui permettra par exemple de mutualiser les parkings publics si nécessaire. 
Son positionnement permet par ailleurs, de conserver la volonté d’une urbanisation à terme, 
vers le Sud du territoire. 

 
Les aménagements paysagers prévus permettront d’affirmer l’identité verte du quartier 

en proposant un cadre de vie agréable pour tous, favorisant la biodiversité. Ces aménagements 
participent à créer un quartier ouvert sur l’existant avec la création de cheminements. Ces 
espaces intègreront la gestion des eaux pluviales dans une logique de gestion intégrée à ciel 
ouvert. 

 
Un travail sur la programmation a été réalisé afin d’intégrer plus de mixités dans la trame 

urbaine. Nous aboutissons à une programmation de 110 logements avec quelques parcelles 
atteignant approximativement 600 m².  
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Figure 83 : Plan de programmation envisagé (source : Denis Targowla) 

 

Le programme prévisionnel de construction envisagé, détaillé dans le tableau de la page 
suivante, prévoit 110 logements dont :  

 

 55% d’individuel pur à savoir des lots libres de constructeurs de 400 - 500 m² moyen,  

 10% de logements individuels denses du type maison de ville, 

 15 % de logements à destination de séniors de béguinage (locatif aidé)  

 20% de logements collectifs dont 50% en locatif social et 50% en accession privée.  

 l’intégration d’un équipement public au Sud du projet pour apporter de nouveaux 
services aux habitants,  

 environ 30% d’espaces publics avec l’aménagement d’une coulée verte au centre du 
projet en direction du clocher de l’église, un chemin paysager vers la Vallée de l’Aisne, 
des cheminements doux et une petite placette à proximité de l’équipement public. 
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Figure 84 : Les différentes typologies d’habitats proposées (source : Denis Targowla) 

 

4 PHASAGE DE L’OPERATION 

 
L’opération se réalisera en plusieurs phases de réalisation qui sont soit deux grandes 

phases, soit trois phases. L’objectif est toutefois d’intégrer la réalisation de l’équipement public 
à la première phase pour apporter un certain dynamisme au quartier et ce, le plus en amont 
possible. Par ailleurs, le phasage aujourd’hui envisagé est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’approfondissement du projet et des négociations foncières avec les nombreux propriétaires. 

 

 

5 LA TRAME VIAIRE 

 
L’organisation viaire retenue adapte les profils des voies en fonction de leurs usages afin 

de permettre un usage partagé des rues. Le nouveau quartier s’appuie sur le chemin des 
Lacroix et le chemin du Roy qui feront l’objet d’une restructuration afin de leur conférer un 
caractère plus urbain.  

 
Un accès principal est prévu depuis la route départementale (hors périmètre de ZAC) dont 

un aménagement est à prévoir en parallèle de la réalisation du quartier, qui, compte tenue de 
l’augmentation future du trafic, est à sécuriser. L’entrée de ville Est de la commune pourra par 
cette occasion être travaillée. Des accès plus restreints sont envisagés par les voiries 
existantes pour assurer la continuité avec la trame viaire existante. 
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Figure 85 : Trame viaire hiérarchisée (Source : Denis Targowla) 

 
La hiérarchisation de la trame viaire envisagée permet d’intégrer des profils de voirie 

adaptés aux usages. 3 types de voiries ont été retenus : 
 

  la voie principale : cette voie sera l’axe principal de distribution du quartier. Elle 
s’accroche sur la route départementale et sur le chemin du Roy, pour assurer la 
liaison principale avec le tissu urbain existant. Elle a été conçue non rectiligne afin 
de limiter les vitesses des véhicules. Elle traversera le site en diagonale et 
desservira directement l’équipement public pour favoriser la fluidité du trafic et 
conserver des liaisons plus intimes pour les autres axes de liaisons. La largeur du 
gabarit envisagée est de 5 mètres pour permettre un trafic en double sens. La voie 
sera longée par une allée piétonne séparée de la voie principale par une bande 
engazonnée et plantée d’arbres d’alignement. Cette bande engazonnée 
accueillera ponctuellement des places de stationnements publics en nombre 
suffisant pour éviter tout stationnement gênant. 
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Figure 86 : Coupe de principe et image de référence du profil de voirie principale 

 

  les voiries secondaires : elles sont dimensionnées de telle sorte à permettre un 
passage des véhicules en double sens tout en assurant une tranquillité des piétons 
et des riverains. Le gabarit d’une largeur de 4,50 mètres permettra de réduire les 
vitesses pour donner un caractère plus intimes à ces axes. De ce fait, les piétons 
pourront pratiquer la voie sans espace réservé. Le chemin des Lacroix sera 
restructuré pour permettre la circulation des engins agricoles (largeur de voirie et 
noue stabilisée). Les voies secondaires seront encadrées par des espaces 
enherbées et des arbres d’alignement pour structurer l’axe.  
 
Le chemin des Lacroix sera restructuré pour aboutir à un profil plus adapté. Il 
permettra notamment le passage des véhicules agricoles. A ce titre, la voirie sera 
portée à 5,00 mètres au lieu de 4,50 mètres.  
 

 
Figure 87 : Coupe de principe et image de référence du profil de voiries secondaires 

 

  les voiries tertiaires : un gabarit de 3 mètres est prévu afin de permettre un usage 
restreint de ces voies. Elles sont principalement destinées à desservir quelques 
lots d’habitation ou permettent de relier entre-elles des voies plus structurantes. 
Ainsi, le profil en est limité pour renforcer la place des piétons et cyclistes au 
détriment de l’automobile. Elles seront néanmoins dimensionnées pour permettre 
le passage des camions de déménagement et des pompiers. La plantation de 
haies bocagères en limite de lots et l’intégration de noues permettront la création 
d’une ambiance paysagère qualitative propre au quartier.   
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Figure 88 : Coupe de principe et image de référence du profil de voiries tertiaires  

 
Des cheminements doux sont  également créés permettant d’apporter des espaces 

propres aux piétons et des lieux de balade qualitatifs et ouverts sur l’environnement. Le 
cheminement principal s’appuie notamment sur le verger existant et sur l’atout de la vallée de 
l’Aisne pour amener les habitants à la promenade.  

 
Enfin, deux types de stationnements sont envisagés pour encadrer la place de 

l’automobile au sein de l’écoquartier : 
 
- du stationnement public le long des axes principaux et au droit de l’espace public intégré 

à une placette qualitative, 
 
- du stationnement privé pour les lots libres. Il a été prévu à minima une place de 

stationnement en garage privatif ainsi que deux places de stationnement du midi en sus. Pour 
les maisons de ville, une place fermée ainsi qu’une place du midi en avant de parcelle pourront 
être envisagées. Pour les logements collectifs, une place stationnement par logement sera 
envisagée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 89 : Illustration du stationnement du midi 

6 LES RESEAUX 

 

6.1 Gestion des eaux pluviales 

 
Compte tenu de la situation du site, positionné entre la Vallée de l’Aisne et en pied de 

coteaux, ainsi qu’à proximité d’espaces urbanisés et d’espaces agricoles à conserver, une 
attention particulière a été portée à la problématique hydraulique afin de gérer les eaux 
pluviales sans impact sur les zones environnantes.  

 
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales, largement privilégiées, 

participent pleinement à l’aménagement paysager de la ZAC. Le réseau de noues se fera 
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parallèlement aux voiries, laissant ainsi à chaque piéton le plaisir de découvrir le parcours de 
l’eau dans des noues plantées d’arbustes, engazonnées et végétalisées avec des plantes 
adaptées aux milieux humides.  

 

 
Figure 90 : Principe de gestion des eaux pluviales (source : YOMAN PROJET) 

 

Un ouvrage de tamponnement (bassin sec) localisé au sein de la coulée verte recevra 
les surplus des eaux collectées par le système de noues mis en place. L’eau devient ainsi la 
trame structurante de l’écoquartier. 

 
La récupération des eaux de pluies des parcelles privatives sera gérée au niveau de 

chaque lot par le biais de solutions techniques alternatives (noues, tranchées, espaces verts 
en creux…). 

 
 Dimensionnement du réseau d’eaux pluviales (source : YOMAN Projet) :  
 
Le périmètre d’étude est situé en contrebas d’un coteau à forte pente dont on peut 

considérer que les eaux de ruissellement sont interceptées par la D925. Au Sud de cette voie 
et au Nord du projet, une zone urbanisée dont les eaux de ruissellement sont déjà gérées. Le 
périmètre du terrain n’intercepte donc pas de bassin amont. Seules les surfaces propres 
du terrain d’étude sont à prendre en compte. 

 
Nous considérerons que les eaux de ruissellement issues des surfaces privatives seront 

infiltrées à la parcelle. Seules les surfaces des espaces communs (chaussée, trottoir, accès 
aux lots, chemin, espaces verts) seront prises en compte dans les calculs. 
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Figure 91 : Localisation des surfaces considérées et prises en compte pour le 

dimensionnement du réseau des eaux pluviales de la future Z.A.C. (source : YOMAN Projet) 

 
Les eaux pluviales du projet seront collectées par des noues végétalisées puis dirigées 

vers un bassin de rétention dont le débit de fuite est à 10 l/s correspondant au 2 l/s/ha (surface 
projet 5,27 ha) afin de ne pas engendrer de problème hydraulique en aval du futur écoquartier.  

 
Le dimensionnement de ces ouvrages de stockage des eaux pluviales a été calculé 

suivant l'instruction technique IT 77, méthode des pluies (méthode des courbes enveloppes) 
sur la base d'une pluie vicennale. Il a été considéré que la surface d'étanchéité du projet 
représentera 70 % de la surface totale. La surface active considérée comprenant les surfaces 
revêtues, les chemins et les espaces verts représente 11 440 m² avec un coefficient d’apport 
pondéré de 0,63. Les eaux privatives seront gérées à la parcelle. 

 
Selon ces bases de calcul choisies et en majorant de 20 %, pour des raisons de sécurité, 

le volume total de la rétention calculé est 712 m³. Le bassin de rétention des eaux pluviales du 
projet aura une capacité de stockage 162 m3 auquel s’ajoute le volume de rétention des noues 
soit 550 m3 (linéaire de noues : 1100 m avec un volume moyen retenu au ml de 0,5 m3). 

 
 
Calcul du débit de pointe 
 
Surfaces revêtues         : 9470 m²  -   Coefficient  d’apport 0,9 
Surface Chemin            : 1190 m²  -  Coefficient d’apport 0,6 
Surface Espaces Verts : 7500 m²  - Coefficient d’apport 0,3 
 
Surface totale prise en compte : 18 160 m² 
 

 Coefficient d’apport pondéré : 0,63 
 Surface active : 11 440 m² 
 Débit de pointe (10 ans) : 357 l/s 

 
Calcul du volume de retenue avec la méthode des courbes enveloppes  
  
Débit de fuite : 0.010 m3/s (2 l/s/ha sur l’ensemble de l’opération) 
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Surface active : 1.14 ha 
Hauteur maxi pour t : 315 min 
Volume de retenue (10 ans)      :   350  m3 
Volume de retenue (20 ans)      :   594  m3 
 

 
 

Figure 92 : Gestion des eaux pluviales de la future Z.A.C. (source : YOMAN Projet) 

 

6.2 Réseau eaux usées 

 
Il existe un réseau d’eaux usées au niveau de la rue des Preslieux au Nord de la ZAC. 

Le futur écoquartier pourra être raccordée à la tuyauterie existante.  
 
Un plan de principe du réseau de gestion des eaux usées du projet est présenté ci-

après. La topographie du terrain oblige à mettre en place une station de relevage. 

Noue 
Canalisation enterrée 
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Figure 93 : Gestion des eaux usées de la future Z.A.C. (source : YOMAN Projet) 
 

6.3 Réseau eau potable 

 
On trouve également un réseau d’eau potable qui longe le futur écoquartier au Nord, à 

l’Est et au Sud. Ce réseau permettra le raccordement du future écoquartier. Il faudra néanmoins 
s’assurer que le débit soit au minimum de 60 m3/h au niveau des bornes incendie afin de 
respecter la norme incendie en vigueur. 

 

 
Figure 94 : Plan de principe du réseau d’eau potable (source : YOMAN Projet) 

 

T : Altitude Tampon 

Fe : Altitude Fil d’eau 

Pr : profondeur du réseau 

Canalisation existante en amiante-ciment 
Canalisation grès Ø200 créée 
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6.4 Autres réseaux : électricité, téléphone, éclairage, etc 

 
 Un diagnostic des réseaux existants a été réalisé par le bureau d’études YOMAN Projet. 
Ce diagnostic a mis en évidence la compatibilité du programme d’aménagement avec les 
réseaux existants sur la commune de Vailly-sur-Aisne. Dans le cadre des travaux, il sera réalisé 
une tranchée commune comprenant le réseau d’alimentation en eau potable, le réseau basse 
tension, le réseau de gaz, France Télécom et l’éclairage public. 
 

Les plans de principe de ces différents réseaux sont présentés ci-après.  
 

 
Figure 95 : Plan de principe du réseau électrique de la future Z.A.C. (source : YOMAN Projet) 

 

 
Figure 96 : Plan de principe du réseau France Télécom du futur écoquartier. (Source : YOMAN Projet) 
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7 LE PROJET PAYSAGER 

 

7.1 Principe de composition paysagère 

 
D’un point de vue paysager, le projet de ZAC sera guidé par les éléments suivants :   
 
- Une coulée verte traversant le quartier en direction du clocher de l’église, visible depuis le 

site de projet. Cet espace aura une fonction paysagère et structurante (cheminement piéton) 
d’une part, et une fonction écologique et hydraulique afin de recueillir les eaux pluviales du 
projet d’autre part.   
 
- La restructuration d’une partie du chemin du Roy en allée piétonne structurée s’ouvrant sur 

le paysage de la Vallée de l’Aisne et permettant la liaison avec les itinéraires de randonnées 
présents à proximité.   
 
- La structuration d’une trame verte se diffusant sur l’ensemble des espaces publics et privés. 

Cette trame se base, pour les espaces publics, sur les arbres bocagers existants en vue de les 
conserver et sur le principe de gestion alternative des eaux pluviales projeté. Les 
aménagements paysagers (bandes enherbées, alignements d’arbres, noues…) sont réalisés 
le long des voiries, sur les placettes et sur les espaces d’accompagnement.   
 
- La mise en place de haies-clôtures en limite de propriété de chaque lot avec le domaine 

public afin d’apporter un cadre agréable au quartier et une vision d’ensemble qualitative.    
 

 
Figure 97 : Plan de principe de la composition paysagère du futur écoquartier 

 

7.2 L’architecture des bâtiments 

 
 En matière d’architecture, la fonctionnalité, la flexibilité, et la diversité des formes seront 
recherchées ; la mise en place de bâtiments « intelligents » et innovants sera favorisée. 
 
 La qualité architecturale de la zone sera garantie par la mise en place d’un cahier des 
charges de prescriptions architecturales précis, donnant des indications sur la forme des 
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bâtiments, la nature des clôtures, la couleur et la typologie de matériaux pour la construction 
des bâtiments, des principes pour les entrées et le stationnement. 

 

7.3 Aménagements paysagers prévus 

 
Les aménagements paysagers prévus seront de telle sorte : 
 

- Les cheminements en stabilisé 
- L’engazonnement 
- La plantation des arbres et arbustes 
- Le mobilier urbain (corbeilles, bancs …) 
- La signalisation verticale (panneaux) 
- Les potelets anti-stationnement en bois 
- Les parements bois autour des émergences (coffrets EDF) 
- La construction des murets à l’intersection des rues. 

 
  
Cet enjeu s’articule autour :  
 

 Des essences adaptées : 
 
La palette végétale s’inspirera en grande partie de la végétation naturelle présente à 

proximité du site. Une attention particulière sera apportée aux végétaux favorisant la faune 
indigène. 

 
Une étude de la végétation anthropique introduite à proximité pourra également inspirer 

la typologie des plantations en prenant soin de choisir des espèces locales et de proscrire les 
essences invasives. 

 
Ponctuellement, à des fins écologique et pédagogique, il sera réfléchi la possibilité de 

laisser le site se re-végétaliser naturellement. 
 

 
 Créer et favoriser le développement de milieux différents et 

complémentaires : 
 

Les terrassements, les dispositifs de plantation et les modes de gestion viseront à 
favoriser l’expression naturelle de nombreux milieux qui comprendront notamment : 

 
 Des milieux ouverts (prairies) et des milieux intermédiaires  (vergers). 

 Milieux hélophytes avec présence d’eau temporaire (prairies humides 

d’expansion des eaux pluviales, fossés et noues...). 

 Des milieux plus secs avec des talus et merlons végétalisés. 

 Des plantations en massifs garantissant une certaine protection de la faune et 

des plantations plus linéaires. 
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 Un investissement pour l’avenir : 
 

Dès l’origine du projet, les dispositifs de plantation seront réfléchis pour limiter l’entretien 

futur : 

 

 Respect de la terre végétale en place considérée comme le patrimoine et utilisation sur 

le site pour assurer un enracinement profond des végétaux. 

 Densité plantée suffisamment importante pour assurer la couverture rapide du sol et 

limiter les interventions de taille et de désherbage. 

 Conception des espaces par milieux, placeaux, massifs ou plantations linéaires faisant 

l’objet d’une gestion homogène et planifiée. 

 Limiter l’usage du gazon couteux en gestion aux seuls espaces ludiques et récréatifs. 

  

Afin de limiter les coûts de gestion et favoriser la biodiversité, un plan de gestion 
différentiée sera mis en place en fonction des usages (périodicité des fauches et des 
interventions en fonction des typologies d’espaces). 
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IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

1 IMPACTS TEMPORAIRES LIES AUX TRAVAUX 

 

1.1 Impacts sur la vie des riverains 

 

1.1.1 La sécurité du chantier 

 

Les travaux d’aménagement peuvent présenter des risques pour la sécurité du public et 
du personnel. Le périmètre du chantier est une zone où l’on rencontre des risques d’accidents 
du fait des matériels et objets divers qui sont présents sur le site, et des manœuvres des engins 
de terrassement et des poids lourds. 

 

Etant donnée la proximité de zones d’habitations et de voies de circulation automobile 
et piétonne qui encadrent les terrains d’étude, une attention particulière sera donnée pour la 
sécurisation du chantier. 

 

1.1.2 Le bruit 

 

Le chantier génèrera des gênes sonores avec des périodes plus bruyantes que d’autres, 
notamment en période de jour. Ces bruits présentent un caractère temporaire. Ils auront pour 
origine les différentes machines et engins utilisés pour l'aménagement du site.  

 
Les engins utilisés pour ces travaux sont : 
 

- des engins de terrassement pour l'aménagement des terrains : pelles mécaniques, 
chargeurs, etc. ; 

 

-  des engins de construction : bétonneuses, etc. 
 
Cet aspect “bruit” comme impact sur la vie des riverains est à prendre en compte étant 

donné la proximité de logements notamment le long du chemin des Lacroix. 
 

1.1.3 Les poussières 

 

En saison sèche, la circulation des engins de chantier peut engendrer l’émission de 
poussières. Des mesures compensatoires seront mises en œuvre pour réduire voire supprimer 
cette nuisance si nécessaire. 

 

1.1.4 Le stationnement 

 

Les travaux n'engendreront pas de gêne au niveau des places de stationnement 
disponibles au niveau du secteur d'étude étant donné que les terrains du projet ne comportent 
pas de stationnement public. 
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1.1.5 Les démolitions 

 

Le projet d'aménagement du futur écoquartier n’entraînera pas de démolition étant 
donné que les terrains concernés sont actuellement en culture. 

 

1.2 Impacts sur le milieu aquatique 

 
L’incidence de la phase chantier concernera la qualité des eaux pour l’essentiel. 
 

1.2.1 Incidences sur les eaux souterraines 

 
Les pollutions classiques liées à la circulation des engins de chantier seront piégées 

dans les couches superficielles du sol qui seront, si nécessaire, traitées et/ou évacuées vers 
des centres de stockage conformes à la réglementation en vigueur. 

 
Les terrains du projet ne se situent pas dans un périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable ni à proximité immédiate. 
 
De plus, le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines sera réduit par les 

mesures de précaution qui seront appliquées pendant la phase des travaux ainsi qu’au cours 
de la vie des aménagements prévus dans le cadre du futur écoquartier. 

 

1.2.2 Incidences sur les eaux superficielles 

 
Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux superficielles 

concernent le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale. Elles seront issues 
notamment : 

 

- des travaux en eux-mêmes, c’est-à-dire le terrassement des terrains ; 
 

- de la circulation des engins de travaux sur le site ; 
 

- du ruissellement sur les surfaces dévégétalisées lors d’épisodes pluvieux. 
 
La réalisation des travaux est également une source de pollution accidentelle potentielle 

comme le déversement accidentel d’hydrocarbures, une fuite d’huile de carters ou de circuits 
de commande hydraulique, etc. 

 
Les rejets devront donc être maîtrisés dès le début des travaux. Des mesures 

préventives seront prises avec les entreprises afin de sécuriser le site et réduire au maximum 
l’impact des travaux sur la qualité des eaux. 

 

1.3 Les autres impacts temporaires 

 

1.3.1 La végétation 

 
Le chantier présente des risques d’atteintes à la végétation, notamment pour les arbres 

implantés dans le verger existant : 
 

- soit par collision directe avec les engins ; 
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- soit directement par des effets sur les racines ; 
 

- soit indirectement par un tassement des sols provoquant une asphyxie. 
 

1.3.2 La dépose des déblais 

 
Les déblais extraits du site seront de deux sortes : 

 

- des déblais de terre végétale ; 
 

- des déblais stériles. 
 
Des préconisations seront précisées dans le chapitre « Mesures compensatoires ». 
 

1.3.3 La propreté du chantier 

 
Le chantier sera susceptible de créer des zones non propres, c’est pourquoi un certain 

nombre de précautions sont à prévoir. 
 

1.3.4 La pollution accidentelle 

 
Après décapage de la terre végétale, pendant l’exécution des terrassements et jusqu'à 

la végétalisation des espaces verts, les terrains exposés aux pluies sont susceptibles d’être 
lessivés par les ruissellements. Dans ce cas, les eaux de pluie sont particulièrement chargées 
en matières en suspension sans qu’il soit possible de déterminer de façon fiable dans quelle 
proportion et pendant quelle durée. 

 
Pendant la période des travaux, des fuites d’hydrocarbures pourraient provenir des 

engins de chantier. C’est pourquoi des mesures compensatoires sont prévues à ce sujet. Elles 
sont développées ultérieurement dans le dossier. 

 

1.3.5 L’archéologie préventive 

 
Les travaux de terrassements nécessaires au projet se traduisent par une intervention 

directe sur le sous-sol par des affouillements, des déblais et des remblais. La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles informe qu’en application de l’article 10 du décret  
n° 2004-490 du 3 juin 2004, et compte tenu des risques de destruction liés à l’impact du projet, 
celui-ci fera l’objet de prescriptions archéologiques.  
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2 IMPACTS SUR LE SOL ET SOUS-SOL 

 
Les impacts du projet d’aménagement du futur écoquartier sur le sol et le sous-sol seront 

minimes. En effet, le projet n’entraînera pas de modifications notables dans la nature et la 
structure du sous-sol. 

 
Actuellement, le site d’étude est occupé par de la grande culture. Néanmoins, le 

changement de destination des terrains est d’ores et déjà acté dans les documents d’urbanisme 
de la commune de Vailly-sur-Aisne. 

 
 L’implantation des différents éléments du projet, c'est-à-dire les bâtiments et les 
parkings, sera réalisée en respectant la topographie existante. Il n’est pas prévu de 
terrassements de grande masse pour la réalisation des différentes emprises. Aucun 
aménagement en sous-sol n'est prévu, excepté les fondations des bâtiments. 

 
Au niveau des zones concernées par des travaux de terrassement, la terre végétale sera 

décapée et stockée provisoirement en attendant d’être reprise pour les différents 
aménagements paysagers. Cette terre végétale pourrait perdre sa valeur agronomique par 
l’action des précipitations, c’est pourquoi des mesures compensatoires ont été prévues et 
décrites dans le chapitre “Mesures compensatoires”. 

 
 

3 IMPACTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

 
 Sont considérés comme polluants les lubrifiants, les huiles (neuves ou 
usagées), les peintures, les résines, les dégraissants, les carburants, les acides, 
les laitances, ainsi que tous les produits portant la mention ci-contre. 

 

3.1 Impacts sur les eaux souterraines 

 
 Le risque de pollution des eaux souterraines suite à une éventuelle pollution des eaux 
superficielles acheminées vers les dispositifs de gestion des eaux pluviales existe si aucune 
mesure particulière n’est prise. 
 
 Des noues végétalisées recueilleront les eaux des voiries et des espaces verts. Par 
conséquent, la pollution, si elle a lieu, peut être chronique ou accidentelle. 
 
 Néanmoins, le projet est éloigné des captages d’alimentation en eau potable. Il se situe 
à environ 2 km du captage AEP le plus proche, et en dehors des périmètres de protection mis 
en place.  
 
 Par conséquent, étant donné l’éloignement du projet par rapport aux captages, ainsi que 
les mesures de protection des eaux superficielles prévues par le projet (Cf. chapitre "Mesures 
compensatoires"), l’aménagement du futur écoquartier "Les Lacroix » n’aura pas d’impact sur 
la qualité des eaux souterraines captée pour l’alimentation en eau potable. 

 
Enfin, les eaux pluviales des espaces verts ne sont pas susceptibles d'être polluées, et 

ne représentent donc pas un risque de pollution pour les eaux souterraines. 
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3.2 Impacts sur les eaux superficielles 

 

3.2.1 Incidences quantitatives 

 
 Le ruissellement correspond à la fraction d’eau de pluie qui ne s’est pas infiltrée dans le 
sol soit parce que celui-ci est imperméable, soit parce qu’il est déjà saturé en eau.  

 
L’aménagement de cette zone met en place les techniques alternatives de gestion des 

eaux pluviales de manière gravitaire. Cette méthode de gestion des eaux pluviales, participe 
largement au paysagement de la zone, grâce au réseau de noues et de bassins qui seront mis 
en place. 

 
Les noues auront une largeur suffisante pour gérer les volumes d’eau à collecter, diriger 

et infiltrer. La largeur sera définit afin de limiter la profondeur des noues et de faciliter leur 
entretien. 

 
 Les noues pourront être ponctuées de redans afin de limiter le lessivage des terres, 
réduire la vitesse des eaux pluviales et favoriser au maximum l’infiltration de l’eau à son point 
de chute. 
 
 L’eau présente sur la chaussée sera orientée vers la noue grâce à une voirie type mono 
pente. Les haies situées de part et d’autre de la chaussée participeront également à la gestion 
des eaux pluviales. 
 
 A l’échelle du futur écoquartier, il sera demandé aux acquéreurs de gérer leurs eaux 
pluviales à la parcelle, d’une part en limitant les volumes d’eau à stocker (cuves de récupération 
des eaux pluviales de toiture, favoriser l’aménagement de stationnements perméables en 
stabilisés et/ou dalles bétons), d’autre part en créant un bassin ou un puits d’infiltration sur le 
point bas de leur parcelle. Seul un débit de fuite sur l’espace public pourra être autorisé. 
 
 Les eaux pluviales recueillies sur l’espace public seront stockées dans un bassin localisé 
au sein de la coulée verte. Le bassin assurera une capacité de stockage d’environ 162 m3 
auquel s’ajoute le volume de rétention des noues estimé à 550 m3. Le dimensionnement de ce 
bassin et des noues représentant un volume de stockage de 712 m3 permettra de recueillir des 
pluies de retour 20 ans avec un débit de fuit de 2 l/s/ha. 
 
  

3.2.2 Incidences qualitatives 

 

L’aménagement de la future ZAC « Les Lacroix » pourrait également avoir une incidence 
sur la qualité des eaux superficielles. 

 

 Pollution chronique 
 

Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales et à la 
circulation des véhicules comme l’usure de la chaussée, la corrosion des éléments métalliques, 
l’usure des pneumatiques, les éléments flottants, les hydrocarbures et les émissions dues aux 
gaz d’échappement. 
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 La pollution est déposée sur les chaussées, lessivée par les pluies et entraînée dans les 
ouvrages d'assainissement puis rejetée dans le milieu. Néanmoins, les noues et les fossés qui 
collecteront les eaux de ruissellement seront végétalisées. L’enherbement permettra un 
piégeage, une décantation et une dégradation des polluants par décantation des Matières en 
Suspension (MES).  
 
 La non-utilisation des herbicides par les services d'entretien des espaces verts dans ce 
futur écoquartier évitera la pollution saisonnière liée à ce type de produits. Des techniques 
alternatives au désherbage chimique telles que le désherbage mécanique ou le désherbage 
thermique, voire l’absence de désherbage, seront envisagées. 
 
 Enfin, le réseau de noues comprendra des noues plantées d’arbres, engazonnées et 
végétalisées avec des plantes adaptées au milieu humide. Les essences des plantes seront 
sélectionnées pour leur adaptation aux milieux humides, pour leur capacité d’absorption et leur 
qualité phyto-épuratrice. Cette mesure sera explicitée davantage dans le chapitre « Mesures 
compensatoires ». 
 

 

 Pollution accidentelle 
 

La pollution accidentelle est un risque aléatoire. Elle survient à la suite d’un déversement 
de matières polluantes consécutif à un accident de la circulation par exemple. La gravité des 
conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, 
mais aussi du lieu de déversement (délais et facilité d’intervention) et de la ressource 
susceptible d’être contaminée. Ce type d’évènement reste très rare mais peut avoir des 
conséquences considérables sur l’environnement. 

 

 Enfin, en cas d’incendie, l’eau utilisée pour maîtriser et éteindre l’incendie générera un 
flux de pollution qui sera recueilli dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales. Toutefois, 
précisons qu'un incendie est un événement d'occurrence exceptionnelle et que la nature de 
l'aménagement prévu sur le site est telle que le site ne présente pas de stockage de matières 
polluantes. 
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3.3 Analyse des orientations et dispositions du S.D.A.G.E. Seine - Normandie 

 
Le site d’étude se situe sur la frange Est de la commune de Vailly-sur-Aisne au lieu-dit 

« Les Lacroix », en position d’entrée de ville. Le site d'implantation projeté est actuellement à 
usage agricole. 

 

Le Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux, ou S.D.A.G.E., du 
Bassin Seine-Normandie a été adopté par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. Le tableau 
suivant permet de comparer le projet par rapporrt aux défis fixés par le S.D.A.G.E. 

 

Tableau 25 : Position du projet rapport aux propositions du S.D.A.G.E. 

 

Les 8 Défis du S.D.A.G.E. 

 
1.   Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Mise en place d’un réseau d’eaux usées sur le futur écoquartier et raccordement au réseau existant. 
Mise en place de techniques alternatives (noues, bassin) pour la gestion des eaux pluviales des espaces 
publics (voiries, espaces verts). 
Les eaux de ruissellement issues des surfaces privatives seront infiltrées à la parcelle. 

2.   Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Renforcement des éléments fixes du paysage au travers de la conservation du verger existant et de la mise 
en place d’une coulée verte au sein du futur écoquartier. 

Maîtrise des ruissellements par temps de pluie. 
Absence de captage d’alimentation en eau potable et de périmètre de protection associé à proximité du site 
d’implantation. 

3.   Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses  

Aucun rejet de substances dangereuses.  

4.   Réduire les pollutions microbiologiques des milieux  

Aucun rejet d’origine domestique, industriel et agricole sur le site. Toutes les eaux souillées (eaux usées des 
sanitaires) seront récupérées puis connectées au réseau d’assainissement existant.   

5.   Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future  

Aucun périmètre de protection de captage d'eau A.E.P.  à proximité du futur écoquartier. 

6.   Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides  

Les eaux pluviales du site d’étude de toutes surfaces non sujettes à la pollution par les hydrocarbures  
ruisselleront et s’infiltreront sur place. Aucun rejet d’eaux usées ou d’eaux de ruissellement vers le cours d’eau 
le plus proche sans traitement préalable.  

7.   Gérer la rareté de la ressource en eau  

L’ensemble des eaux usées sera collecté puis dirigé vers la station d’épuration suffisamment dimensionnée. 
Aucun pompage des eaux souterraines n'est prévu. 

8.   Limiter et prévenir le risque d'inondation  

Le site se trouve à l’extérieur de toute zone d’aléa d’inondation, de ruissellement ou de zone d’expansion de 
crues. Les eaux pluviales ruisselant sur le projet s’infiltreront sur place grâce à la mise en place de techniques 
alternatives (noues et bassin). La topographie du site a été respectée puisque les aménagements pour la 
gestion des eaux pluviales (bassin) seront implantés au cœur du futur écoquartier permettant une gestion 
gravitaire. 

 

 

Dans le cadre de la réalisation du futur écoquartier, les eaux pluviales ne seront pas 
rejetées dans un réseau d’assainissement collectif, mais gérées par des ouvrages hydrauliques 
végétalisés : des noues enherbées et un bassin de rétention végétalisé. Ces ouvrages, 
dimensionnés pour une pluie vicennale, permettront la rétention de ces eaux, mais également 
une phyto-épuration des eaux pluviales. Les eaux pluviales du projet seront ensuite rejetées 
avec un débit de fuite limité à 2 l/s/ha. Les eaux pluviales du projet seront alors dépolluées et 
tamponnées sur le site d’étude puis rejetées avec un débit limité et régulé vers le milieu naturel.  

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6134
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6152
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6150
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6148
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6146
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6144
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6142
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6140
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Les eaux issues du domaine privé seront stockées et infiltrées directement sur les 
parcelles privatives.  

 
Enfin, le projet est éloigné des captages d’alimentation en eau potable et se situe en 

dehors de tout périmètre de protection de captage AEP. Il se situe à près de 2 km du captage 
AEP le plus proche et est en dehors du périmètre de protection de ce captage. 

 
 
 Compte tenu de ces éléments, le projet apparaît compatible avec les défis et 

les dispositions du S.D.A.G.E. Bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. 
 

4 IMPACTS SUR LA CLIMATOLOGIE 
 

Le projet aura un effet négligeable sur le climat. 
 

Le projet paysager prévoit notamment la plantation d’arbres le long des voiries ainsi 
qu’au sein des espaces paysagers, pouvant éventuellement assurer une protection contre les 
vents dominants en accord avec l’approche bioclimatique envisagée.  

 
 

5 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
 

Sur une emprise de l'ordre de 5 hectares, les terrains actuels sont occupés par des terres 
cultivées ne présentant aucun bâtiment.  

 
Le projet prévoit l'aménagement de la zone d’habitat et la mise en place d'un traitement 

paysager réfléchi.  
 
Le projet engendrera des modifications notables sur le paysage, notamment pour les 

riverains du chemin des Lacroix, c’est-à-dire depuis les habitations situées à environ une 
quinzaine de mètres au Nord des limites du projet. 

 
 Une préservation et une mise en valeur des atouts paysagers du site, le rapport avec la 
Vallée de l’Aisne et le clocher de l’église, sont des enjeux primordiaux intégrés lors de la 
définition du projet. Visible dès l’entrée de ville et en contact direct avec le tissu bâti existant, 
l’intégration du site est un point fondamental pour assurer une greffe urbaine cohérente située 
à l’interface entre trame urbaine et terres agricoles. Les franges sont alors des interfaces à 
travailler pour l’intégration du projet. Enfin, le verger qualitatif existant sera un atout potentiel 
pour conserver une ambiance locale du quartier. 
 
 Le bassin de gestion des eaux pluviales sera créateur d'espaces publics agréables et 
vecteurs de biodiversité.  
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Figure 98 : Plan de principe des aménagements paysagers du futur écoquartier  

 

Les mesures prévues pour le traitement paysager du projet sont détaillées dans le 
chapitre "Mesures compensatoires". 

 

 
 

6 IMPACTS SUR LES ELEMENTS BIOLOGIQUES 

 

6.1 Impacts sur la flore 

 

6.1.1 Impact direct 

 
Les impacts directs du projet sur la végétation se traduiront essentiellement par la 

consommation d'espace induisant la suppression de la communauté végétale qui occupe les 
terrains concernés. 

 
La trame verte mise en place va s’appuyer sur les arbres bocagers existants au niveau 

de l’ancien verger (Cf. Figure n° 89). Les espaces consommés dans le cadre du futur 
écoquartier sont donc occupées par des terres agricoles cultivées. Seules les bordures de ces 
parcelles agricoles présentent une diversité floristique relative, aucune espèce protégée n'a été 
recensée au cours des inventaires réalisés sur le terrain les 9 mai, 22 juillet et 28 août 2014. 
Les espèces recensées sont considérées comme de préoccupation mineure. Les terrains 
d'implantation du projet ne présentent pas d’intérêt écologique particulier, ce type de biotope 
étant présent sur les terrains agricoles à l’Ouest et au Sud du projet.  

 
 

6.1.2 Impact indirect 

 
Durant la phase de réalisation des travaux, le projet peut avoir des effets de type indirect 

sur la végétation : 
 

-  par les modifications engendrées sur la végétation située aux abords immédiats par 
"effet de bordure" ; 
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-  par l'apparition d'espèces pionnières indésirables et envahissantes. 
 
Les travaux d'aménagement du futur écoquartier peuvent être à l'origine d'émissions de 

poussières en période particulièrement sèche. Les poussières émises peuvent parfois bloquer 
partiellement la photosynthèse des plantes situées à proximité, notamment en bordure des 
voies de circulation des engins et des camions. 

 
Il s'agit cependant d'un effet temporaire exceptionnel, observable en période 

particulièrement sèche et uniquement pendant les travaux. 
 

6.2 Impacts sur la faune 

 

6.2.1 Description des effets pressentis 

Deux natures d’impacts sont définies selon les phases du projet :  

1 - La phase de construction : impact direct ou indirect temporaire 
3 - La phase de fonctionnement : impact direct ou indirect permanent 

Le tableau ci-après vise à synthétiser les impacts potentiels du projet sur chaque ordre 
taxonomique étudié à partir des notions définies ci-dessous :  

 La notion d’enjeu se réfère à l’état de conservation de l’espèce à l’échelle régionale, 

nationale et/ou européenne. 
-  

 La notion d’impact s’explique par les risques d’impacts existants du projet à l’encontre de 

la faune présente (dérangement, désertification…). 
-  

  La notion de sensibilité est la prise en compte simultanée de la notion d’enjeu et d’impact. 

Elle définit la sensibilité générale d’un taxon vis-à-vis du projet. 

 

6.2.2 Evaluation des sensibilités écologiques relatives au projet d’aménagement 
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Tableau 26 : Tableau d’évaluation des sensibilités écologiques relatives au projet d’aménagement 

 

Thèmes Phases 
Niveau 

de l’enjeu 
Niveau de 
l’impact 

Niveau de 
sensibilité  

Description des sensibilités 

Oiseaux 
Phase des 

travaux 

Faible en 
période 

de 
reproducti

on 

Modéré en 
période de 

reproduction 

Faible à 
modéré en 
période de 

reproduction 

- Destruction directe de l’état naturel initial correspondant à 

la zone d’étude (champs ouverts et haie) => destruction 

possible des nichées des passereaux en nidification dans 

la haie (Fauvette à tête noire, Merle noir, la Mésange 

charbonnière et Pinson des arbres,…) et au sol des champs 

(Alouette des champs) si les travaux venaient à démarrer 

en période de reproduction.  

-  

- Dérangement (bruit, circulation des engins et présence 

humaine) à l’encontre du peuplement avifaunistique présent 

sur la zone d’aménagement => Désertification partielle du 

site d’aménagement. Dans ce cas, ces populations 

retrouveront probablement à l’extérieur du site des habitats 

comparables et favorables à leur écologie. 

Faible en 
période 

des 
migrations 
prénuptial

es 

Faible en 
période 

internuptiale 

Faible en 
période 

internuptiale 

Oiseaux 
Phase 

d’exploitation 

Faible en 
période 

de 
reproducti

on 

Faible Faible 

- Perte d’habitats pour les espèces associées aux espaces 

ouverts et à la haie présents sur le secteur d’aménagement. 

Les oiseaux concernés seraient notamment les passereaux 

associés à la principale haie du site (Fauvette à tête noire, 

Merle noir, la Mésange charbonnière et Pinson des 

arbres,…). Ces oiseaux pourront trouver un peu plus loin 

des habitats convenant à leur écologie. 

Faible en 
période 

des 
migrations 
prénuptial

es 
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Thèmes Phases 
Niveau 

de l’enjeu 
Niveau de 
l’impact 

Niveau de 
sensibilité  

Description des sensibilités 

Chiroptères 

Phase des 
travaux 

Faible à 
très faible 

Nul Très faible 

- Les prospections nocturnes (un passage) ont permis la 

détection de trois espèces de chiroptères : le Grand Murin 

(1,45 c/h corrigé), la Pipistrelle commune (4,12 c/h 

corrigés) et la Sérotine commune (1,54 c/h corrigé). 

-  

- Pas de gîtage de chiroptères sur la zone du projet et 

réalisation des travaux d’aménagement en journée => 

Absence totale de dérangement sur les populations locales 

de chiroptères. 

Phase 
d’exploitation 

Faible à 
très faible 

Très faible 
Négatif très 

faible à positif 
faible 

- Perte très partielle d’habitats pour les populations de 

chiroptères recensées dans l’aire d’étude liée à la 

destruction directe de la haie principale de la zone 

d’aménagement = corridor potentiel de déplacement et 

territoires de chasse d’une faible variété d’espèces dont 

l’activité le long de ce linéaire boisé a été évaluée à faible 

=> Perte très partielle d’habitats. Ces populations 

retrouveront plus loin des habitats équivalents 

correspondant à leur écologie. Aucune perte d’habitats liée 

à l’aménagement des espaces ouverts cultivés. A l’inverse, 

possible fréquentation supérieure de ces territoires dans le 

cadre de la réalisation de l’éco-quartier (plantations d’arbres 

et gîtage potentiel). 
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Pour conclure, rappelons que le secteur concerné par le projet se trouve dans une zone 
essentiellement agricole. Les limites Nord et Sud sont marquées par le passage de chemins 
ruraux. La limite Est restera un secteur agricole alors que la limite Ouest appartient au domaine 
urbain. 

 
 D’un point de vue bibliographique, nous avons constaté que la zone d’aménagement se 

situait à 500 mètres d’une ZNIEFF de type I dénommée « Lit mineur de l’Aisne en amont de 
Celles-sur-Aisne et prairies des écoupons, des blanches rives à Maizy » (N°220013549). Cette 
ZNIEFF accueille des espèces d’oiseaux comme la Buse variable, le Héron cendré, l’Hirondelle 
de rivage, l’Hypolaïs polyglotte, la Locustelle tachetée, le Martin pêcheur d’Europe et la Pie-
grièche écorcheur. Pour ces espèces, la zone d’aménagement du projet ne présente aucun 
intérêt spécifique, de même que pour l’ensemble des autres espèces des sites d’intérêt 
écologique référencés dans l’aire d’étude éloignée. Nous rappelons que la zone du projet est 
de petite taille et très fortement soumise à la pression humaine. 

Concernant l’avifaune, nous avons recensé à partir des deux passages de prospection 
un cortège d’oiseaux peu varié et composé d’espèces communes à très communes. Les enjeux 
ornithologiques de la zone d’aménagement du projet vont de faibles pour l’ancien verger à très 
faibles pour les espaces ouverts des champs cultivés. En aucun cas le site du projet de Vailly-
sur-Aisne ne présente un intérêt spécifique pour l’avifaune locale. Les impacts pressentis du 
projet concernent néanmoins prioritairement l’avifaune pour laquelle des risques de 
dérangement significatifs et des cas d’abandons de nichées pourraient avoir lieu si les travaux 
de construction de l’écoquartier devaient débuter en période de reproduction. Les passereaux 
associés à la haie principale du site seraient surtout concernés. En revanche, dans le cadre du 
projet, le site d'étude va bénéficier de plantations d'arbres et de haies qui constitueront donc 
de nouveaux milieux de vie sur les terrains d'implantation du projet grâce au projet paysager 
prévu.  

 Par rapport à l’étude des chiroptères, seules trois espèces ont été détectées, dont la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune qui sont communes dans la région et le Grand 
Murin, peu répandu et se trouvant en danger en Picardie. Dans l’ensemble, l’activité 
chiroptérologique a été faible dans le secteur d’étude et ses environs. Un niveau d’enjeu 
modéré est défini au niveau des zones d’habitations, un enjeu chiroptérologique faible pour la 
haie du secteur d’aménagement (activité et diversité chiroptérologiques faibles) tandis que les 
espaces ouverts du site se caractérisent par un enjeu chiroptérologique très faible. 

 
Aucun effet significatif du projet n’est attendu à l’encontre des autres taxons présents 

sur le site. La réalisation du projet ne portera nullement atteinte à l’état de conservation des 
oiseaux et des chiroptères recensés dans la zone d’aménagement du projet. Toutefois, nous 
préconisons le démarrage des travaux d’exploitation en dehors de la période de reproduction 
de l’avifaune, autrement dit, entre début avril et fin juillet. 

 
 

6.3 Impacts sur le patrimoine naturel 

 
Concernant le patrimoine naturel, le site étudié se trouve en dehors de toute zone 

soumise à des mesures de protection réglementaire ou de type Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O. ou Natura 
2000. 
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De même, au niveau du territoire communal de Vailly-sur-Aisne, aucun biocorridor n’a 
été répertorié et cartographié par la D.R.E.A.L. de Picardie. Les biocorridors  correspondent à 
des zones de passage empruntées par la grande faune et permettent de relier différents sites 
boisés. Les terrains du projet ne sont pas concernés par de tels tracés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 99 : Corridors écologiques potentiels de Picardie (source : DREAL Picardie) 

 

6.4 Evaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000  
 
 
 

6.4.1 Description des sites Natura 2000  

 

 Identification des sites Natura 2000 les plus proches 

 
Trois sites Natura 2000 sont recensés dans un rayon de 15 km autour de la commune 

de Vailly-sur-Aisne :  
 

 La ZPS des  Forêts picardes : Massif forestier de Saint Gobain dans lequel est 
également inclut le SIC du même nom d’une superficie de 434 ha 

 Le SIC des tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin, 

 Le ZSC des collines du Laonnois oriental. 

 

Site d’étude 
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Tableau 27 : Identification des sites Natura 2000  

Appellation Forêts Picardes : 
Massif de St Gobain 

Tourbières et coteaux de 
Cessières-Montbavin 

Collines du Laonnois 
oriental 

Statut Zone de Protection 
Spéciale (ZPS)/ 

Site d’intérêt 
communautaire (SIC) 

Site d’intérêt 
communautaire (SIC) 

Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) 

Code FR 2212002/ 
FR2200392 

FR2200396 FR 2200395 

Date de 
classement 

24/04/2006/ 
26/12/2008 

26/01/2013 26/01/2013 

 

 Localisation du site Natura 2000  

 

Tableau 28 : Localisation et caractéristiques des sites Natura 2000 

Site FR 2212002 FR2200396 FR2200395 

Région Picardie Picardie Picardie 

Département Aisne Aisne Aisne 

Superficie 11 771 ha 683 ha 1 378 ha 

Altitude min 55 m 69 m 73 m 

Altitude max 216 m 177m 200 m 

Coordonnées du centre Long. : E 3°25'29'' 
Lat. : N 49°34'41'' 

Long. : E 3°30'54'' 
Lat. : N 49°32'43'' 

Long. : E 3°43'24'' 
Lat. : N 49°31'37'' 

Distance /Projet 13 km 12 km 7,5 km 

 
 

 
 
 
 

 
Figure 100 : Cartographie des sites Natura 2000 de Picardie (source : DREAL Picardie) 

 

Vailly-sur-Aisne 

Site d'étude 

ZSC : Collines du 
Laonnois oriental 

ZSC Tourbières et coteaux 
de Cessières-Montbavin 

ZPS Forêts Picardes : 
Massif de St Gobain 
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 Description des sites Natura 2000  

 
 Le massif forestier de Saint-Gobain 

Les forêts domaniales de Saint-Gobain et Coucy-Basse représentent l'un des plus 
vastes complexes forestiers de Picardie. Elles occupent une importante butte témoin du rebord 
septentrional de la côte de l'Ile de France. Cette butte domine d'une centaine de mètres les 
plaines du Laonnois ; elle présente un relief marqué et est entrecoupée de vallons étroits et 
sinueux.  

 
 Les tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin 

Situé sur la marge Nord du tertiaire parisien à proximité de Laon, ce site est l'un des  
plus riches et des plus diversifiés des plaines d'Europe occidentale. Dans le site se côtoient 
des tourbières acides et basiques, un réseau d’habitats pelousaires, d’habitats forestiers 
accompagnés de lisières. Son caractère d’exception est renforcé par la variété des climats 
locaux (depuis le boréal jusqu’au montagnard chaud). 

   
 Les Collines du Laonnois oriental 

Au Sud-Est de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site 
éclaté un réseau de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir 
exceptionnel de diversité d’habitats et de flore sans équivalent en plaine, propre au laonnois, 
une petite région froide très originale sur le plan climatique. Les habitats sont constitués de 
pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses lisières, fourrés, pré-bois 
riches en orchidées. 

 
 

6.4.2 Description du projet  

 
 Le périmètre de ZAC « Les Lacroix » concerne essentiellement les parcelles agricoles 
constitutives de la frange urbaine Est du territoire communal.  
 
 D’un point de vue urbain, un équilibre entre le bâti et le végétal est recherché. L’offre de 
logement, diversifiée dans les formes urbaines, permettra la composition d’un quartier 
d’intensité urbaine adaptée au contexte environnant, à l’enjeu de gestion économe de l’espace 
et aux principes de développement durable. La compacité et les continuités du bâti, la 
minimisation des consommations d’énergie et l’optimisation de l’ensoleillement des logements 
sont recherchées. 
 

Les typologies de logements proposées sont variées et comprennent, des lots libres de 
constructeurs sur des parcelles de 400 m² à 600 m², des logements individuels denses de type 
maison de ville en accession ou en locatif social sur des parcelles de 250 m² environ, des 
appartements collectifs en accession ou en locatif social et enfin, des logements séniors 
adaptés à la demande de personnes âgées. L’architecture des constructions fera l’objet d’une 
attention particulière. Un travail fin, en phase de conception devra avoir lieu sur leur volumétrie 
et leur implantation. 
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Figure 101 : Plan masse retenu (source : Denis Targowla) 

 

6.4.3 Analyse des incidences du projet de ZAC sur l’état de conservation du site Natura 
2000 

 
Parmi l’ensemble des espèces déterminantes des sites Natura 2000 FR2200396, 

FR2200395 et FR2212002, seul le Grand Murin a été contacté sur le site du projet. Au regard 
de la biologie de l’espèce et de l’interdistance entre le site du projet et la zone Natura 2000 
dans laquelle il est référencé (site FR2200395), nous estimons qu’il est très peu probable que 
l’individu détecté dans l’aire d’étude rapprochée provenait du site Natura 2000 considéré. 
L’incidence directe et indirecte du projet sur cette population est jugée nulle. De même, nous 
jugeons que la réalisation du projet d’aménagement de l’écoquartier de Vailly-sur-Aisne n’aura 
aucun impact sur les autres populations animales et végétales associées aux sites FR2200396, 
FR2200395 et FR2212002 en raison de la distance entre ces zones et le site du projet et de 
l’absence d’intérêt spécifique de ce petit territoire artificiel pour ces taxons. 
 

6.4.4 Conclusion  

 
Aucune incidence notable et dommageable n’est attendu à l’égard des espèces 

déterminantes pour lesquelles les zones FR2200396, FR2200395 et FR2212002 ont été 
désignées sites Natura 2000. Ce constat s’explique par la taille réduite du site, sa distance aux 
zones Natura 2000 considérées et par sa pauvreté d’un point de vue écologique. 

7 IMPACTS SUR LES LOGEMENTS ET LES BIENS 
 

Aucune construction ne sera démolie puisque les terrains actuels sont des terres 
agricoles.  
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8 IMPACTS SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE 

 
Les impacts du projet sur la commodité du voisinage peuvent être le bruit (nuisance 

traitée au paragraphe 14 de ce chapitre), l’intégration paysagère (voir paragraphe 5 précédent), 
la pollution atmosphérique (voir paragraphe 15) mais aussi les nuisances olfactives et 
lumineuses.  

 
Néanmoins, le projet de la ZAC peut également présenter l’opportunité de renforcer et 

de sécuriser les déplacements doux, bénéfiques aux populations environnantes.   
 

8.1 Les nuisances olfactives 

 
Les nuisances olfactives pour ce type de projet peuvent provenir uniquement des 

conditions de stockage des déchets. Cependant des précautions seront prises pour éviter ce 
phénomène. Ces mesures sont présentées dans le chapitre "Mesures compensatoires". 

 

8.2 Les émissions lumineuses 

 

L’impact des émissions lumineuses de l'éclairage public mis en place le long de la voie 
de desserte de la zone sont des aspects à aborder dans le cadre de l’évaluation des impacts 
sur la commodité du voisinage.  

 

Les émissions lumineuses nocturnes, bien que faibles, seront donc supérieures par 
rapport à l'occupation actuelle des terrains. Cependant, l'impact sur les riverains par les 
émissions lumineuses peut être considéré comme négligeable en raison de l'aménagement 
paysager du projet qui atténuera fortement, à terme, les émissions lumineuses visibles depuis 
l'extérieur de l’écoquartier.  

 

8.3 Les déplacements cyclistes et piétons 

 

Dans un objectif de rendre le quartier accessible à tous et notamment aux modes doux 
de déplacement, le réseau viaire sera structuré et adapté aux usages. Les liaisons douces 
seront développées afin de favoriser les modes de déplacements diversifiés depuis le futur 
quartier vers les centre-bourg, la vallée de l’Aisne ou encore les itinéraire de randonnées 
présents à proximité.    

 
Enfin, il s’avère important de penser ce quartier comme une première pièce 

d’urbanisation de la commune et de ne pas limiter les possibilités d’évolution à terme. Les 
aménagements prévus sont réfléchis en ce sens.    

9 IMPACTS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES ET LES 
EQUIPEMENTS 

 

L’ambition de ce projet de ZAC est de proposer un programme diversifié, tant dans les 
formes urbaines (individuels, collectifs, logements séniors) et dans les statuts d’occupation 
(accession, locatif) que dans la typologie d’habitat (maisons individuelles, maisons individuelles 
denses, appartements). Cette nouvelle offre permettra d’accueillir une population diversifiée, 
notamment des jeunes ménages à la recherche d’un premier bien et des personnes âgées qui 
n’ont plus les moyens d’entretenir de grands espaces. 
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L’intégration d’un équipement public au Sud du projet pourra apporter de nouveaux 

services aux habitants. 
 
Enfin, il s’avère important d’imaginer ce quartier comme une première pièce 

d’urbanisation de la commune et de ne pas limiter les possibilités d’évolution à terme. Les 
aménagements prévus ont été réfléchis en ce sens. 
  

 

10 IMPACT SUR L’URBANISME 
 

L'aménagement de la ZAC « Les Lacroix » aura un impact positif sur l’urbanisme 
communal et communautaire en termes d’image de la commune de Vailly-sur-Aisne. 

 
En effet, le projet d’urbanisation de la frange Est de la commune de Vailly-sur-Aisne est 

défini dans le Document d’Orientations Générales du SCoT comme Projet Urbain d’Intérêt 
Communautaire. 

 

Néanmoins, au regard du projet envisagé, une modification du PLU de Vailly-sur-Aisne  
est envisagée en parallèle de la définition de la ZAC « Les Lacroix » (réglementé en zone 1AU) 
à la fois pour permettre les formes urbaines souhaitées et pour élaborer un projet répondant 
aux nouvelles exigences environnementales, notamment dans le cadre d’un écoquartier.  

 
 

Ce respect des orientations d’aménagement par rapport aux documents d’urbanisme 
sera plus largement développé dans le chapitre « Raisons du choix du projet ».  

 

11 IMPACT SUR LES INFRASTRUCTURES ET LES RESEAUX 

 
Le diagnostic réseaux réalisé a mis en évidence la compatibilité du programme de la 

ZAC « Les Lacroix » de Vailly-sur-Aisne avec les réseaux existants. Lors de l'élaboration de ce 
diagnostic réseaux, l’ensemble des concessionnaires concernés ont été contactés et/ou 
rencontrés.  

 

12 IMPACT SUR LA CIRCULATION 
 

Les accès au site sont des enjeux importants pour permettre une bonne fluidité du 
quartier et la sécurité des riverains. Le carrefour avec la route départementale fera d’ailleurs 
l’objet d’un réaménagement (hors périmètre de ZAC).  

Il conviendra de réaliser des aménagements plus sécurisés avec cette voie principale 
pour assurer une desserte sereine du futur quartier et d’apporter une meilleure lisibilité à 
l’entrée de ville de la commune de Vailly-sur-Aisne.  

 

L’entrée principale du site se fera donc par cette route départementale mais des accès 
plus restreints sont envisagés par les voiries existantes pour assurer la continuité avec la trame 
viaire existante. 

 
Deux types de stationnements sont envisagés pour encadrer la place de l’automobile au 

sein de l’écoquartier :  
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 du stationnement public : le long des axes principaux et au droit de l’espace public 

intégré à une placette qualitative,  
 

 du stationnement privé : pour les lots libres, il a été prévu à minima une place de 
stationnement en garage privatif ainsi que deux places de stationnement du midi 
en sus. Pour les maisons de ville, une place fermée ainsi qu’une place du midi en 
avant de parcelle pourront être envisagées. Pour les logements collectifs, une 
place stationnement par logement sera envisagée.  

 
 

13 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

13.1 Les sites archéologiques 

 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles informe qu’en application de l’art. 10 du 
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, et compte tenu des risques de destruction liés à l’impact du 
projet, celui-ci fera l’objet de prescriptions archéologiques.  

 

Enfin, en phase travaux, en cas de découverte archéologique, le Maître d’Ouvrage 
s’engage à déclarer toute découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à 
la loi du 27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique. Ainsi, 
l'aménagement de la zone d’activités ne devrait pas avoir d'impact sur le patrimoine 
archéologique susceptible d'être présent au niveau des terrains du projet. 

 

13.2 Les monuments historiques 

 

D’après la liste des immeubles protégés disponible auprès du Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine et dans les documents d'urbanisme de la ville de Vailly-sur-
Aisne, il n'existe aucun monument historique proche du site d'étude ou qui pourrait présenter 
une co-visibilité avec le projet.  

 
 

14 IMPACTS PAR LE BRUIT 
 

Les nuisances sonores liées au projet sont de 2 types ; celles liées aux travaux 
d’aménagement et celles générées par la circulation sur les voies d’accès au site ainsi que sur 
la  future voie de desserte. 

 

14.1 Bruits émis lors des travaux d’aménagement 

 

Ces bruits présentent un caractère temporaire. Ils auront pour origine les différentes 
machines et engins utilisés pour l'aménagement du site. 

 

Les engins utilisés pour ces travaux sont : 
 

-  des engins de terrassement pour l'aménagement des terrains : pelles 
mécaniques, chargeurs, etc. ; 

 

-  des engins de construction : bétonneuse, etc. 
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14.2 Bruits générés par les voies de communication 

 

Les sources sonores issues du projet au niveau des voies de communication seront le 
trafic routier des véhicules légers circulant au sein de l’écoquartier. Il s'agit d'une source 
majoritairement diurne. 

 
Il apparaît ainsi que le projet n'est pas ou peu générateur de nuisances sonores en lui-

même mais il induit du bruit par l'accroissement de la circulation des véhicules légers 
essentiellement, notamment au niveau du futur aménagement sur la route départementale à 
l'entrée de Vailly-sur-Aisne.  

 

15 IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 
Les principaux éléments chimiques émis par les véhicules sont les suivants : 
 

15.1 Dioxyde de soufre : SO2 

15.1.1 Généralité 

 

Il est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que le charbon et le fioul. 
Le trafic routier ne représente pas la source principale des émissions de SO2 car, de plus en 
plus, on élimine le soufre des carburants. 

 

15.1.2 Effets sur l’environnement 

 

Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et participe au 
phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre et des 
matériaux de nombreux monuments. 

 

15.2 Particules en suspension 

15.2.1 Généralité 

 

Les particules ou poussières en suspensions liées à l’activité humaine proviennent 
majoritairement de la combustion de matières fossiles, du transport automobile (gaz 
d’échappement, usure, frottements, etc.) et d’activités industrielles très diverses. 

 

15.2.2 Effets sur l’environnement 

 

Les effets de salissures des bâtiments et des monuments sont les atteintes à 
l’environnement les plus évidentes. 

 

15.3 Oxydes d’azote (NOx) 

15.3.1 Généralité 

 

Les transports émettent 50 % des NOx retrouvés dans l’atmosphère. Le pot catalytique 
a permis, depuis 1993, une diminution des émissions des véhicules, mais l’effet reste peu 
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perceptible compte tenu de l’augmentation forte du trafic et de la durée de renouvellement du 
parc automobile. 

 

15.3.2 Effets sur l’environnement 

 

Le NO2 participe aux phénomènes des pluies acides, à la formation de l’ozone 
troposphérique, dont il est l’un des précurseurs, à l’atteinte de la couche d’ozone 
stratosphérique et à l’effet de serre. 

 
 

15.4 Monoxydes et dioxydes de carbone (CO et CO2) 

15.4.1 Généralité 

 

Le trafic automobile entraîne l’émission de la majorité du monoxyde de carbone retrouvé 
dans l’atmosphère. 

 

15.4.2 Effets sur l’environnement 

 

Le CO participe aux mécanismes de formation de l’ozone troposphérique. Dans 
l’atmosphère, il se transforme en dioxyde de carbone CO2 et contribue à l’effet de serre. 

 

15.5 Impacts sur la qualité de l’air 

 
Compte tenu de la vocation du projet, c'est-à-dire l’aménagement d’un écoquartier, mais 

aussi les espaces verts, il n’y a pas de risque d’apparition de pollutions importantes de l’air. En 
effet, le réaménagement de l‘entrée de ville, accès au futur écoquartier permettra de réduire 
largement la vitesse de circulation sur la route de Chavonne et donc réduire les émissions de 
pollutions atmosphériques liés à la circulation sur cette voie. 

 
Les seuls risques de pollution possibles sont représentés par les systèmes de chauffage 

des bâtiments et logements ainsi que la circulation automobile qui leur est associé. On ne peut 
cependant pas les quantifier.  

 
Des mesures sont prévues pour limiter l'impact du projet sur la qualité de l'air et sont 

exposées dans le chapitre "Mesures compensatoires". 
 
 

16 IMPACTS SUR SECURITE 

 
Les travaux d’aménagement peuvent présenter des risques pour la sécurité du 

personnel. Les principaux points concernant la sécurité du projet sont liés à la circulation sur 
les voies existantes et leurs abords. Cependant, une fois les travaux aboutis, le projet ne 
présente pas d’incidence permanente en terme de sécurité.  
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17 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 
Une analyse des effets cumulés de l'aménagement du futur écoquartier avec d'autres 

projets connus doit être effectuée dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt du dossier "ont fait l'objet d'un document d'incidence au titre de 
l'article R.214-6 et d'une enquête publique ou d'une étude d'impact au titre du Code de 
l'Environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale de l'Etat compétente 
en matière de l'environnement a été rendu public" (article R.122-5 du Code de 
l'Environnement). 

 
Les avis de l'autorité environnementale publiés depuis 2011 ont donc été consultés en 

février 2015 afin d'identifier d'éventuels projets dont les effets pourraient se cumuler avec ceux 
définis dans le cadre du projet objet de ce dossier.  

 
Les projets listés dans le tableau suivant ont été retenus pour l'analyse des effets 

cumulés de l'aménagement du futur écoquartier avec d'autres projets connus en raison de leur 
proximité avec la commune de Vailly-sur-Aisne, dans un rayon de 10 km. 

 

Tableau 29 : Liste des projets connus situés dans un rayon de 10 km autour de Vailly-sur-Aisne 
 

Projet Localisation Classement Dpt 
Date signature 

Avis 
Distance / projet 
Vailly-sur-Aisne 

Projet d’exploitation une 
installation de collecte, tri 
et valorisation de déchets 
divers, DIB et DIS par la 
société Environnement 

Valorisation Négoce 
(EVN) 

Braine  ICPE déchets 02 11/06/11 
7,5 km  
au Sud 

 Remembrement suite à 
l’aménagement de la RN 

31 

Sermoises 
Ciry-Salsogne 

Autre aménagement 02 27/03/13 
5 km au Sud-

Ouest 

 Projet de Carrière par la 
Société GSM 

Ciry-Salsogne ICPE carrière 02 14/12/11 
5,5 km au Sud-

Ouest 

 Projet d’exploitation 
d’une carrière de sable et 
de graviers par la Société 

GSM 

Bucy-le-Long ICPE carrière 02 14/09/12 
9 km au Sud-

Ouest 

  Fabrication de produits 
en cartons ondulés par la 

Société SAICA PACK 
Acy ICPE Industrie 02 25/09/2013 

7 km au Sud-
Ouest 

 

 Déchets  Autres  Carrière 
  Industrie 

 

 
Un projet prévu sur la commune de Braine a fait l'objet d'un avis de l'autorité 

environnementale en juin 2011 : il s'agit d'une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement correspondant à une demande d’exploitation d’une installation de collecte, tri 
et valorisation de déchets divers, DIB et DIS par la société Environnement Valorisation Négoce 
(EVN). Le site actuel héberge d’ores et déjà des installations de collecte, tri et valorisation de 
déchets métalliques et de déchets verts et inclut un centre de dépollution de véhicules hors 
d’usage et un centre de transit et de valorisation de déchets d’équipements électriques et 
électroniques de catégorie 1. 
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 Les principaux enjeux qui découlent des intérêts environnementaux à préserver des 
effets prévisibles du projet sont les suivants : 

 

- Implanté sur le territoire de la commune de Braine, le site ENV est localisé dans une 
zone industrielle caractérisée par la présence de diverses entreprises au Nord et à 
l’Ouest, de la RN 31 au Sud et de prairies à l’Est ; 

- Les habitations les plus proches sont à environ 100 m au Nord et à l’Est du site ; 

- Le terrain est classé en zone UE destinée à l’implantation d’activités industrielles, 
artisanales commerciales ou de service ; 

- Le terrain d’implantation se situe dans le périmètre de protection de l’ancienne 
Abbaye de Saint-Yved ;  

- Une zone à dominante humide est répertoriée par le SDAGE du bassin Seine-
Normandie ;  

- Deux sites Natura 2000 se trouvent à environ 10 km, il s’agit des « Collines du 
Laonnois oriental » au Nord et des « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » 
au Sud-Est ; 

- Une ZNIEFF de type I se trouve  à plus de 2 km au Nord, il s’agit du « Bois Morin et 
le crochet de Chassemy ». 
 

Nous ne pouvons pas considérer qu'un cumul des impacts aura lieu entre ce projet et le 
projet d'aménagement du futur écoquartier à Vailly-sur-Aisne. En effet, le fonctionnement de 
cette installation de transit peut engendrer une augmentation du trafic qui sera localisée à la 
commune de Braine. Enfin, la distance séparant les projets permet d'éviter des nuisances 
olfactives et sonores cumulées pour les riverains.  

 
Parmi les autres projets connus à la date de dépôt du dossier de création de ZAC, le 

plus proche concerne ensuite le remembrement des communes de Sermoises et de Ciry-
Salsogne  dans le cadre de l’aménagement de la RN 31. L’opération de remembrement couvre 
445 ha dont 229 ha situés sur Sermoise et 216 ha localisés sur Ciry-Salsogne. Le périmètre 
exclut les zones urbanisées des deux communes et la grande majorité des parties sud. 

 
L’aménagement routier a eu différents impacts sur l’environnement, notamment au 

travers du franchissement des rus de Sermoise et de Saint-Jean, du prélèvement de terres 
agricoles pour l’emprise du projet et de la coupure de voies de communication. Dans le cadre 
du remembrement, les travaux connexes, hormis l’amélioration de la desserte des parcelles, 
sont très limités. Ils ne prévoient pas de travaux hydrauliques. Les enjeux environnementaux 
sont essentiellement liés au défrichement de 0,52 ha de bois et à la suppression de 30 ml de 
haies. 

Localisés au périmètre du remembrement, les impacts identifiés n’ont pas d’effet 
cumulatif avec le projet d’aménagement du futur écoquartier. 

 Concernant le projet de carrière par la Société GSM sur la commune de Ciry-
Salsogne, elle sera encadrée par la Vesle, la RD 131 (reliant Chassemy à la RN31), des 
chemins ruraux et des champs, et sera située à quelques dizaines de mètres de l’installation 
de criblage exploitée par GSM depuis 1999. Le terrain est un espace agricole, et reprendra 
cette fonction après exploitation et remise en état. Le transport sera réalisé par convoyeurs 
jusqu’à l’installation de traitement de Vasseny. 

 
Les principaux enjeux qui découlent des intérêts environnementaux à préserver des 

effets prévisibles du projet sont les suivants : 
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- La commune de Ciry-Salsogne est concernée par le PPRI « Vallée de l’Aisne entre 
Montigny Lengrain et Evergnicourt, secteur vallée de la Vesle entre Ciry-Salsogne 
et Vauxtin » approuvé le 24 avril 2008 ;  

- Le projet se trouve à environ 10 km de la ZSC « Coteaux calcaires du Tardenois et 
du Valois » et à 13 km  de la ZSC « Collines du Laonnois » ; 

- Un biocorridor grande faune a été identifié en limite Est du projet ; les espèces 
concernées sont les cerfs, sangliers et chevreuils ; 

- Un corridor écologique potentiel passe à environ 900 m au Sud du site ;  
- Les espaces naturels sensibles les plus proches ont localisés à plus de 1,5 km au 

Nord-Est (Chassemy) et 2,3 km à l’Ouest (Sermoise). 
 
Les impacts potentiels prévisibles de ce projet portent surtout sur le paysage, les 

nuisances sonores, les émissions de poussières et le transport des matériaux extraits. 
Cependant compte tenu de la distance, de la localisation de l’installation de traitement (rive 
Sud de la Vallée de l’Aisne alors Vailly-sur-Aisne se trouve au Nord) et de la nature de ces 
impacts, les effets du projet d’implantation de la carrière ne pourront se cumuler avec 
l’aménagement du futur écoquartier. 

 
 
 Concernant le projet de carrière de sables et de graviers par la Société GSM sur la 

commune de Bucy-le-Long, il est implanté sur des terrains répartis sur deux secteurs distants 
d’environ 500 m, un « Nord » et un « Sud », le secteur Sud longeant la rivière Aisne. Le 
pétitionnaire prévoit au terme de l’exploitation de 12 ans le remblaiement intégral de la carrière 
et le reboisement de la partie défrichée (5 ha). Les matériaux seront transportés sur l’installation 
de traitement de Vasseny. 

 
De manière générale, une carrière alluvionnaire, génère potentiellement plusieurs types 

d’impacts : impact paysager, trafic de camions, pollution (eau, air, sol), modification de 
l’écoulement de la nappe alluviale et mise à nu de celle-ci, coupure de corridor écologique et 
nuisances aux riverains (bruit, cadre de vie). 

 
De même que pour le projet de carrière à Ciry-Salsogne, les impacts prévisibles de cette 

carrière ne peuvent se cumuler avec l’aménagement du futur écoquartier. L’ensemble des 
transports se faisant vers Vasseny (rive Sud de la Vallée de l’Aisne alors que Vailly-sur-Aisne 
se trouve au Nord). 

 
 Concernant le projet de la Société SAICA PACK, l’activité du site « SAICA Pack 

Vénizel » fait partie intégrante du maillage de sites onduleurs et sites transformateurs de la 
branche carton ondulé français du groupe papetier SAICA. Jusqu’en 2010, la société n’avait 
procédé qu’à une simple déclaration des activités en préfecture (Janvier 1995). Cet avis de 
l’autorité environnementale est donc rédigé dans le cadre de la demande de régularisation 
adminsitrative. 

 L’usine génère potentiellement plusieurs types d’impacts :  

 Les activités de la société SAICA Pack sont à l’origine de rejets atmosphériques 
compatibles avec les prescriptions réglementaires ; 

 L’étude d’impact comporte un volet sanitaire, les calculs effectués en première 
approche permettent de conclure à l’absence de risque sanitaire significatif pour 
la population ; 

 D’une manière générale, la qualité des eaux souterraines est bonne et très bonne 
mais on note ponctuellement des eaux souterraines moyenne à très mauvaise 
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pour l’aluminium, l’antimoine, le baryum, le bore, l’heptachlore, le magnésium, les 
nitrates, le potassium, le sodium et le zinc. 

 
Par rapport à l’améngament du futur écoquartier, ces impacts potentiels ne peuvent se 

cumuler compte tenu de l’éloignement géographique (7 km) et de son positionnement par 
rapport à la vallée de l’Aisne (SAICA en aval hydraulique et sur la rive opposée). 

 
Ainsi, cette analyse a permis de démontrer qu'il n'y aura pas de cumul des effets 

de l’aménagement du futur écoquartier avec ceux d'autres projets connus lors du dépôt 
du dossier. 

 
 
 

18 TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 

 
Le Tableau 30 est un récapitulatif des impacts du projet sur l'environnement. 
 

Tableau 30 : Synthèse des impacts du projet sur l’environnement 

  Temporaires Permanents 
Eaux superficielles - + 
Eaux souterraines - 0 

Sol - 0 
Sous-sol 0 0 
Paysage - + 

Flore /Faune - + 

Bruit - - 
Urbanisme communal et 

activités socio-économiques 0 ++ 

Circulation - + 
Climat et qualité de l'air 0 + 

Biens et patrimoine - + 
Sécurité 0 + 

Estimation de l'impact : 

+ + Impact positif 

+ Faible impact positif 

0 Pas d’impact 

- Faible impact négatif 

- - Impact négatif 
 

Impact temporaire : il s'agit d'un impact observable pendant les travaux 
Impact permanent : il s'agit d'un impact qui se prolonge après les travaux 
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IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE 

 

1 INTRODUCTION 

 
Le contenu de l’étude d’impact comprend au minimum (Articles L.122-3 et R.122-3) une 

analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet 
y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire ou si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la 
santé. 

 
Cette partie a été réalisée en se conformant à la Circulaire DGS n°2001/185 du 11 avril 

2001 relative à l’analyse des effets sur la santé complétant le contenu des études d’impact des 
projets d’aménagements. 

 
D’après cette circulaire, la loi n’implique pas la prise en compte des effets du projet sur 

la santé des travailleurs (réglementés par ailleurs par le Code du travail). 
 
L’analyse des effets du projet sur la santé a été articulée avec l’analyse des effets du 

projet sur l’environnement. On considère tout d'abord les phénomènes de pollutions et 
nuisances préexistants, donc à l’état initial, puis les effets du projet sur la santé humaine, les 
principaux impacts sur la santé identifiés se concentrant sur les problèmes de qualité de l'air, 
qualité de l'eau et émissions sonores. 

 
Le plan général adopté pour le traitement de chacun de ces aspects est composé de 

cinq étapes fondamentales préconisées par l’I.N.E.R.I.S. (Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques) et l’In.V.S. (Institut de Veille Sanitaire) dans le « Guide pour l’analyse 
du volet sanitaire des études d’impact ». Après avoir caractérisé les sources de polluants déjà 
existantes à l’état initial, une identification des dangers du projet sera réalisée en précisant les 
relations dose-réponse. Puis l’exposition de la population à ces dangers éventuels sera estimée 
afin de caractériser le risque que présente le projet. 

 
 

2 METHODE DE L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

 

2.1 Principes généraux 

 
La démarche d’évaluation des risques doit aboutir à la caractérisation du risque. Pour 

cela, elle requiert de connaître : 

 Les substances chimiques et les agents biologiques émis par le projet, 

 Les effets sur la santé résultant de l’exposition à ces substances et agents, 

 Les relations entre l’exposition et les effets sur la santé (valeurs toxicologiques 
de référence), 

 L’évaluation de l’exposition de la population riveraine de l’installation. 
 

A cette connaissance nécessaire à l’évaluation des risques sanitaires attribuables au 
projet lui-même, s’ajoute l’analyse de l’état initial du site, notamment dans le cas où d’autres 
sources d’émissions polluantes existent déjà dans l’environnement. 
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2.2 Les étapes de l’évaluation des risques sanitaires 

 
La démarche d’évaluation des risques sanitaires issue de la méthode codifiée par 

l’académie des sciences Nord américaine et reprise par les guides INERIS et InVS pour les 
substances chimiques est composée de 4 étapes :  

 
 l’identification du danger qui consiste à identifier des effets indésirables que les 

substances étudiées sont intrinsèquement capables de provoquer chez      
l’homme ; le choix des substances retenues pour la suite de l’évaluation doit être 
argumenté ; 

 l’évaluation de la relation dose – réponse qui permet d’estimer la relation entre la 
dose, ou le niveau d'exposition aux substances retenues, et l’incidence et la 
gravité de ces effets ; 

 l’évaluation de l’exposition qui consiste à déterminer les voies de passage de la 
substance étudiée de la source vers le récepteur humain, ainsi qu’à estimer la 
fréquence, la durée et l’importance de l’exposition ; 

 la caractérisation des risques qui correspond à la synthèse des informations 
issues de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de la toxicité sous la forme 
d’une expression quantitative du risque, ou qualitative lorsque cela n’est pas 
possible. 

 

2.3 Principes d’application 

 
En tant qu’outil d’aide à la décision pour la gestion des risques, l’étude des risques 

sanitaires doit respecter trois grands principes : 
 
 le principe de transparence qui implique que les faits scientifiques sur lesquels 

s'appuient les recommandations ou les décisions soient débattus et validés ; 

 le principe de cohérence qui implique que les règles d'interprétation des résultats 
scientifiques soient systématisées. Il est aussi nécessaire que les critères 
scientifiques qui fondent les décisions soient explicites et constants d'un secteur 
à l'autre ; 

 le principe de prudence scientifique qui revient à adopter en cas d’absence de 
données, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas 
à prendre en compte. 

 
Par ailleurs, dans le cadre plus large de l’étude d’impact, il y a lieu d’appliquer un principe 

de proportionnalité qui vise à ce qu’il y ait un lien étroit entre le degré d’approfondissement de 
l’étude et l’importance de la pollution et son incidence prévisible, et un principe de spécificité 
qui assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage, aux caractéristiques du site et de son 
environnement, aux caractéristiques des populations exposées. 
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3 CARACTERISATION DU SITE 

 
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement est traitée dans le chapitre 1 

de l’étude d’impact.  
 

3.1 Description des sources de contamination déjà présentes 

3.1.1 Qualité du sol et du sous-sol 

 
 

Selon la base de données BASOL, aucun site pollué ou potentiellement pollué n’a été 
recensé sur le site d’étude, ni à proximité.  

 
 

Selon la base de données BASIAS, 17 anciens sites industriels ou activités de services 
sont recensés sur la commune de Vailly-sur-Aisne, les plus proches sont localisés sur la figure 
suivante.  

 

 
 

Figure 102 : Localisation des anciens sites industriels sur la commune de Vailly-sur-Aisne (source : 
BASIAS) 

 
Aucun ne concerne l’aire d’étude.  

Identifiant Nom usuel Raison sociale Etat 

PIC0204198  M Marotte Henri  Commerce de charbons et de fuel Activité 
terminée 

PIC0204189 Comptoirs Modernes Union 
Commerciale 

Station service CHAMPION. En activité 

PIC0204185 Motor’Aisne Vente et réparation de motoculteur En activité 

PIC0204199 Mr Martin André Garage, DLI Activité 
terminée 

PIC0204195 Mr Leclere Station service Total Activité 
terminée 

PIC0204193 Mr Guerlot André Station service Activité 
terminée 

PIC0204301 Transport Scher (SARL) Garage, DLI Activité 
terminée 

PIC0204187 CCPA Usine de préservation du Bois “Boron” En activité 

PIC0204188 BIPA Menuiserie PVC En activité 

PIC0204302 Ets Bernardi Usine de conditionnement de cartons + 
Transport 

En activité 
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3.1.2 Qualité des eaux souterraines 

 

 Il existe une nappe au droit du projet dont le niveau est de 4 à 5 m, avec une fluctuation 
piézométrique de 1 mètre maximum.  Cette nappe est alluviale en continuité hydraulique avec 
les nappes sous-jacentes (nappe de la craie, la plus importante du département, la nappe des 
sables du Thanétien). Elle s’écoule vers son exutoire naturel qui est l’Aisne. Cette masse d’eau 
souterraine appelée «Alluvions de l’Aisne» est classée en bon état 2021. Sur le territoire du 
SAGE, l’aquifère présente un bon état global mais reste toutefois vulnérable.  

 

3.1.3 Qualité des eaux superficielles 

 

Le projet de ZAC de Vailly-sur-Aisne se situe sur la masse d’eau n°HR202B « L’Aisne 
du confluent de la Suippe (exclu) au confluent de la Vesle (exclu) »,  qui doit atteindre le bon 
état écologique en 2015. 

 
La qualité biologique est bonne sur les secteurs amont des cours d’eau ainsi que sur 

l’Aisne et la Suippe.  La qualité des eaux à partir des données phytosanitaires diffère selon  la 
masse d’eau analysée, l’Aisne est classée en bonne qualité. Les teneurs en  nitrates sont 
élevées sur l’ensemble des masses d'eau. Il convient de noter que les eaux de l’Aisne, l’Ardre 
et la Vesle ont des teneurs élevées en matières en suspension.  

 

3.1.4 Niveaux sonores à l’état initial 

 
Le principal bruit mesuré lors de la campagne de mesure de bruit réalisée sur le secteur 

d'étude est d’origine anthropique et correspond à la circulation automobile sur les différents 
axes qui entourent le projet, notamment la route de Chavonne.  

 
Les bruits d’origine naturelle sont minoritaires et correspondent aux chants des oiseaux, 

particulièrement audibles au niveau des lieux comportant des arbres et un peu éloignés des 
voies de circulation automobile.  

 
Par ailleurs, les bruits de voisinage peuvent devenir occasionnellement des nuisances, 

comme partout. 
 
Si l'on compare les résultats des mesures de bruit à la grille des bruits de la vie courante 

présentée dans le tableau qui suit, on constate que l'ensemble des niveaux sonores mesurés 
correspondent à une sensation auditive « assez calme » et correspondent aux bruits minimaux 
le jour dans la rue sauf pour le point n°2 situé à l’angle Nord-Ouest du périmètre du projet qui 
est jugé  avec des « bruits courants, bruyants mais supportables ». 

 
D'après ces résultats, le secteur d'étude concerné par le projet présente des nuisances 

sonores habituelles pour un environnement en limite d’urbanisation. 
 

3.1.5 Qualité de l’air 

 
Nous possédons peu de données sur la qualité de l’air à Vailly-sur-Aisne. Néanmoins 

compte tenu du contexte relativement rural de la commune et l’absence d’activités polluantes 
à proximité, il parait raisonnable d’admettre l’absence de pollution préexistante sur le secteur 
d’étude.  
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3.2 Description socio-démographique de la population exposée 

 
La population concernée par une éventuelle pollution de l’air ou des nuisances sonores 

issues du projet correspond aux habitants situés dans la direction des vents dominants.  
 
Si l’on considère la direction des vents dominants de la station de Braine qui est de 

secteur Sud-Ouest, les habitants les plus exposés à une éventuelle pollution issue du projet 
sont ceux qui se situent en limite Est de la commune (Chemin des Lacroix, Chemin du Roy). 

 
 

Selon le recensement de l'I.N.S.E.E., la répartition par âge de la population recensée à 
Vailly-sur-Aisne est caractéristique de la tendance remarquée à l’échelle de la CCVA. On 
observe un vieillissement de la population. La tranche d’âge des plus de 60 ans est sur 
représentée par rapport à la tranche d’âge des jeunes adultes.  

 
 

3.3 Description géographique des lieux et milieux d’exposition de la 
population 

 

3.3.1 Bruit 

 

Pendant les travaux d’aménagement, les bruits seront dus aux engins qui circuleront sur 
la zone d’étude et aux matériels utilisés (marteau piqueur, etc.) sur les emplacements des 
travaux. 

 

Les lieux les plus exposés par le bruit seront les quelques logements situés en périphérie 
des terrains concernés par le projet de la ZAC des « Lacroix ».  

 

3.3.2 Air 

 

Les habitants à proximité du projet seront les plus touchés si une éventuelle pollution de 
l’air se produit. Les effets sur la santé dans le cadre d'une éventuelle pollution de l'air 
correspondent à l'inhalation de polluants.  

 
 

4 RECENSEMENT DES AGENTS POUVANT ETRE EMIS 

 

4.1 Rejets atmosphériques 
 

Les éventuelles pollutions de l’air engendrées par le projet ont deux origines potentielles,  
les gaz d’échappement émis par les véhicules légers et les poussières soulevées par la 
circulation des camions sur le site, mais essentiellement lors des travaux. 

 

4.1.1 Les gaz d’échappement 

 

Les camions et les véhicules légers sur le site vont générer des gaz d'échappement. 
Ces gaz se composent de poussières, de CO, de CO2, de NOx et de SO2. Cependant, les 
véhicules utilisés seront conformes à la réglementation. 
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4.1.2 Les poussières 

 
Les poussières émises peuvent avoir deux origines : l'envol des particules fines en 

saison sèche et la circulation des engins. 
 

L'impact sera très faible du fait de l’humidification des pistes si besoin, et que cet impact 
se limitera à la période des travaux.  

 

4.2 Pollution des eaux souterraines 

 
Aucune activité potentiellement polluante ne viendra s'implanter sur la zone. Nous 

devons néanmoins prendre en compte la pollution accidentelle des eaux pluviales qui pourrait 
avoir lieu lors d'un accident de la circulation sur la voie de desserte de la zone.  

 
Cependant, en l’absence de captage d’alimentation en eau potable et  la gestion des 

eaux pluviales (techniques alternatives avec phyto épuration) permettent de limiter le risque de 
pollution des eaux souterraines. 

 

4.3 Les nuisances sonores 

 
Pour pouvoir évaluer les émissions sonores une fois le projet abouti, il faudrait pouvoir 

évaluer l’évolution éventuelle du trafic routier due au projet dans le secteur d’étude. 
 
A l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de faire une estimation du bruit 

provenant du projet une fois abouti.  
 
 
 

5 IDENTIFICATION DU POTENTIEL DANGEREUX DE CES AGENTS 

5.1 Effets des polluants gazeux sur la santé 

5.1.1 Les poussières 

 
Les particules constituant les poussières sont classées en deux types suivant leur 

granulométrie : les particules sédimentaires et les particules en suspension. 
 
Ces particules sont en partie inhalées. L’endroit où elles vont agir dépend de la taille de 

ces particules, la pathogénicité augmentant lorsque le diamètre décroît. Si le diamètre est 
supérieur à 10 microns, elles sont retenues par les muqueuses du rhino-pharynx et restent en 
général au niveau des grosses voies aériennes supérieures (trachées, bronches souches). 
Pour des diamètres inférieurs à 10 microns, elles peuvent pénétrer dans les alvéoles 
pulmonaires. Il semble qu’il existe une corrélation entre la teneur de l’air en particules et 
l’apparition de bronchites et de crises d’asthme parmi la population en contact.  

 
La plupart des poussières soulevées lors du passage des camions sont des poussières 

inertes, sédimentaires, de diamètre supérieur à 10 microns, par nature les moins dangereuses. 
Les effets éventuels sur la santé ne pourraient en être éventuellement ressentis qu’à long terme 
et à des concentrations élevées. Le risque principal qui leur est associé concerne donc les 
travailleurs sur le site et non les riverains. Ces poussières auront de toute façon tendance à se 
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redéposer dans l’emprise du site. Quant aux particules plus fines, l’arrosage des pistes 
permettra d’éviter la plupart des nuisances en dehors de l’emprise du site. En cas de besoin, 
un soin particulier sera porté à l'arrosage des zones sensibles (pistes de circulation au niveau 
du giratoire d’accès). 

 
Les effets des poussières sont principalement respiratoires. On peut considérer, a priori 

que les particules mises en suspension sur le site sont inertes et qu'ainsi les effets liés à la 
consommation de produits agricoles en provenance des zones où les poussières auraient pu 
se déposer sont négligeables.  

 

5.1.2 Les gaz  

 
Concernant les gaz, on différencie le risque d’intoxication aiguë et le risque d’intoxication 

chronique selon que respectivement la VLE (Valeur Limite d’Exposition) est dépassée sur          
15 mn ou la VME (Valeur limite Moyenne d’Exposition) est dépassée sur  
8 heures pour le gaz considéré. Dans le cadre de cette étude, ont été considérés les effets sur 
la santé dus à une exposition prolongée à la substance, ce cas-là étant le plus représentatif de 
la réalité des riverains du site. 

 
- le CO : 

 

Le monoxyde de carbone en faible concentration a été associé à des baisses de 
productivité au travail. Une impression générale de gêne lui est imputée. Le CO peut se fixer 
sur l’hème de l’hémoglobine (carboxyhémoglobine). Il pénètre l’organisme par les poumons et 
bloque la fixation de l’oxygène par l’atome central de Fer de l’hémoglobine. Ce blocage du 
transport de l’oxygène entraîne une accumulation du CO2 dans les cellules, qui provoque une 
acidification du cytoplasme et une accélération du rythme cardiaque. Lorsque les teneurs sont 
élevées, cette substance peut devenir très dangereuse par son action sur le système nerveux 
central et sur le cœur. 

 
 

- Les NOx : 
 

L’exposition aux NOx à des concentrations élevées peut conduire à une irritation des 
muqueuses des voies respiratoires, des crises d’asthme par élévation de la réactivité 
bronchique, de la toux, des conjonctivites et une diminution de la résistance aux microbes. 
L’inhalation de fortes concentrations de NO2 provoque surtout des lésions des bronchioles 
terminales et des alvéoles. Des lésions inflammatoires de l’épithélium et la genèse de radicaux 
libres qui provoquent des lésions de type oxydatif ont également été décrites (ALBERT, 1994). 

 
- Les hydrocarbures : 

 

Les hydrocarbures sont adsorbés sur les poussières et possèdent des pouvoirs 
cancérigènes. 

 
- Le SO2 : 
 

L'inhalation est la principale voie d'exposition. L'exposition prolongée augmente 
l'incidence de pharyngite et de bronchite et peut exacerber des affections respiratoires. Le SO2 
est un gaz irritant fortement soluble dans l’eau. Cette propriété fait qu’il est surtout absorbé au 
niveau des voies aériennes supérieures, chez le sujet au repos, mais peut atteindre les voies 
aériennes inférieures, lorsque la personne effectue un exercice physique plus intense, ou 
lorsque le gaz est adsorbé à la surface de particules fines. L'inhalation est la principale voie 
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d'exposition. L'exposition prolongée augmente l'incidence de pharyngite et de bronchite et peut 
exacerber des affections respiratoires. Ce gaz est un irritant qui cause une broncho-constriction 
similaire à une réaction asthmatique et entraîne la sécrétion de mucus. 

 
Une exposition contrôlée de courte durée à des niveaux élevés de SO2 conduit à une 

diminution de la fonction respiratoire, à un accroissement de la résistance des voies aériennes 
et à une broncho-constriction. Ce type d’exposition au SO2 favorise l’apparition non seulement 
de symptômes tels que la toux et les sifflements mais aussi de crises asthmatiques aiguës chez 
les personnes sensibles (enfants, patients souffrant déjà de troubles respiratoires chroniques). 

 
Une exposition au SO2 sur de longues périodes à des niveaux moyens journaliers faibles 

est significativement corrélée à la survenue de différents événements sanitaires tels que 
l’hospitalisation pour maladies respiratoires et cardio-vasculaires ischémiques, l’exacerbation 
de crises d’asthme, l’aggravation des insuffisances respiratoires chroniques et les décès pour 
pathologie cardio-vasculaires. Les insuffisants respiratoires et les personnes porteuses de 
broncho-pneumopathie chronique obstructive (bronchite chronique, emphysème, asthme) sont 
particulièrement sensibles aux polluants atmosphériques et notamment au SO2. Celui-ci est 
souvent émis en même temps que les particules en suspension qui potentialisent les effets. 

 
Le tableau ci-dessous représente l’augmentation du nombre de décès, d’hospitalisations 

ou de déclarations d’arrêts de travail consécutifs à un accroissement de  
100 µg/m3 du niveau de base des polluants (les niveaux de base étant de 10,9 µg/m3 pour les 
fumées noires, 22 µg/m3 pour le NO2 et 7,3 µg/m3 pour le SO2). 

 

Tableau 31 : Relation entre l'augmentation de la mortalité (ou nombre 
de malades) et le type de polluant et sa concentration 

 Fumées noires SO2 NO2 

Mortalité 

Pour causes cardio-vasculaires, tout 
âge 

6,2 % 
(0,3 - 12,5) 

9,6 % 
(4,2 - 15,3) 

 

Hospitalisation tous âges    

Pour asthme   
17,4 % 

(5,8 - 30,2) 

Pour causes respiratoires 
4,1 % 

(0,7 - 7,5) 
4,2 % 

(0,5 - 8,0) 
 

Pour causes cardio-vasculaires 
6,8 % 

(4,1 - 9,7) 
5,7% 

(4,2 - 15,3) 
 

Déclaration d’arrêts de travail  
22,2 % 

(0,6 - 48,5) 
19,5% 

(2,0 - 40,0) 

 
 

5.2 Impacts du bruit sur la santé 

 
En fonction des intensités subies, le bruit peut avoir des conséquences sur la santé. 

Dans le cas d’un chantier, des niveaux d’exposition relativement élevés pour les travailleurs 
peuvent entraîner des dommages temporaires sur le système auditif, par exemple un déficit 
provisoire de l’audition après une exposition au-delà de 75-80 dB est possible, voire même des 
dommages définitifs par destruction des cellules à la suite d’un bruit particulièrement intense. 
Bien entendu, aucun riverain ne sera soumis à des intensités sonores aussi élevées.  

 
Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences 

fortes, c’est-à-dire à une variation brutale du niveau de bruit par rapport au bruit de fond. Dans 
le cas présent, étant donné la nature du projet, le bruit de fond existant devrait "couvrir" le bruit 
engendré par le projet. Les effets sur la santé des riverains seront donc négligeables. 
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6 EVALUATION DE LA RELATION DOSE-REPONSE 

 

6.1 Au niveau des rejets atmosphériques 

 
Cette étape concerne la procédure de choix d’une Valeur Toxicologique de Référence 

(ou V.T.R.) pour chaque agent dangereux inclus dans l’étude. Cette valeur est une appellation 
générique regroupant tous les types d’indices toxicologiques qui permettent d’établir une 
relation entre une dose et un effet, ou entre une dose et une probabilité d’effet. 

 

 V.T.R. avec seuil, effets chroniques : 
 

Les valeurs toxicologiques de référence de l’ensemble des agents inclus dans l’étude 
sanitaire sont présentées sous la forme d’un tableau de synthèse : 

 

Tableau 32 : Valeurs Toxicologiques de Référence sélectionnées pour les agents atmosphériques 

Substances Dangerosité 

 Exposition Effet critique (espèce) VTR à seuil Source 

Poussières Inhalation 
Effets immunotoxiques et/ou inflammatoires : toux, asthme 

… 

Valeurs Guides : 
(µg/m3) 

125 sur 24 heures (1) 

120 sur 24 heures(2) 
70 sur 24 heures(3) 

50 sur 1 an(1) 

O.M.S., 
1999 

 Ingestion Lié à la nature chimique des particules   

CO Inhalation Taux critique de COHb (homme) 

Valeurs Guides : 
(mg/m3) 

100 sur 15 min 
60 sur 30 min 
30 sur 1 heure 
10 sur 8 heures 

O.M.S., 
2000 

NOx Inhalation 
Changements au niveau du poumon chez les personnes 

asthmatiques 

Valeur Guide : 
(µg/m3) 

200 sur 1 heure 
40 sur 1 an 

O.M.S., 
1999 

 
Inhalation 

aiguë 
Irritation des muqueuses respiratoires REL (4) = 0,25 ppm 

OEHHA 
1999 

(INERIS) 

SO2 Inhalation 
Changements au niveau du poumon chez les personnes 
asthmatiques, exacerbation des symptômes respiratoires 

chez les personnes sensibles 

Valeur Guide : 
(µg/m3) 

500 sur 10 min 
125 sur 24 heures 

50 sur 1 an 

O.M.S., 
1999 

 
Inhalation 

aiguë 

Les sujets sains et atopiques ont développé une réponse 
pulmonaire modérée alors que certains sujets atopiques et 

les sujets asthmatiques ont développé une broncho-
constriction et des symptômes respiratoires. 

MRL (5) = 0,03 mg/m3 

ATSDR 
1998 

(INERIS) 

(1) les valeurs particules sont combinées aux valeurs SO2 : méthode « Fumées Noires (coupure à environ 5 microns)   
(2) méthode Totale Suspended Particules (TSP)-High Volume Sampler  
(3) fraction thoracique (diamètre de coupure égal à 10 microns) 
(4) REL = Reference Exposure Level                       
(5) MRL = Minimal Risk Level 
 

 Au niveau des émissions de poussières, pour les travailleurs lors de la phase travaux, 
l’article R. 232-5-5 du Code du Travail donne une limite indicative de concentration maximale 
acceptable sur le lieu de travail de 10 mg/m3 d’air pour les poussières totales et 5 mg/m3 pour 
les poussières alvéolaires. Celle-ci sera respectée ainsi que le reste de la réglementation. En 
particulier, les travailleurs seront munis d’équipements adéquats en cas d’expositions 
éventuelles aux poussières au-delà de ces limites. 
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 Concernant le monoxyde de carbone, il paraît nécessaire d’indiquer la relation qu’il 
existe entre la concentration de CO et la teneur sanguine en carboxyhémoglobine (COHb) 
d’une part, et les effets sur l’homme au repos d’autre part. Les deux tableaux qui suivent 
permettent de l’illustrer : 

 

Tableau 33 : Relation entre la teneur sanguine en monoxyde de carbone et celle en carboxyhémoglobine 

CO dans l’air % de COHb dans le sang 

en mg/m3 en ppm 1 heure 8 heures A l’équilibre 

115 
58 
35 
23 
12 

100 
50 
30 
20 
10 

3,5 
2,5 
1,3 
0,8 
0,4 

11,3 
7,5 
4,1 
2,8 
1,4 

14,0 
8,4 
5,0 
3,3 
1,7 

 

Tableau 34 : Effets sur la santé des carboxyhémoglobines, selon leur concentration dans le sang 

COHb % EFFETS 

0,4 Valeur physiologique normale pour les non fumeurs. 

2,5 à 3 Diminution du potentiel physique pour les patients souffrant 
d’angine ou de claudication. 

4 à 5 Apparition de symptômes particuliers (maux de tête et 
lassitude) chez les agents de la circulation. 
Augmentation corrélative de la demande en oxygène chez les 
non fumeurs. 

5 à 10 Changement dans le métabolisme du myocarde avec atteinte 
possible de ce dernier. Diminution significative de la perception 
visuelle, de la dextérité manuelle, ou de la facilité d’apprendre. 

> 10 Maux de tête et atteinte de la coordination manuelle et 
modification de l’électroencéphalogramme. 

 

 Parmi les hydrocarbures susceptibles d’être présents dans l’atmosphère, on peut citer 
par exemple le benzène, le toluène, le xylène et le styrène dont les données toxicologiques 
sont les suivantes : 

 

Tableau 35 : Données toxicologiques des hydrocarbures pouvant être présents dans les rejets 
atmosphériques 

Substances 
Dangerosité 

Exposition Effet critique (espèce) VTR à seuil Source 

Benzène Inhalation Effets hématologiques 6.10-6 µg/m3 O.M.S. 

Toluène Inhalation 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Effets sur le système nerveux central (homme) 

Odeurs (homme) 
Effets neuro-comportementaux (homme) 

RfC (1) = 0,4 mg/m3 
VG (2) = 0,26 mg/m3 sur 

24h 
VG = 1 mg/m3 sur 30 min 

MRL (3) = 3,83 mg/m3 

EPA, 1992 
OMS, 1999 
OMS, 1999 

ATSDR, 1994 

 Ingestion Atteintes du foie et du rein (rat) RfD (4) = 0,2 mg/kg.j EPA, 1994 

Xylène Inhalation 
Neurotoxicité (rat) 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Effets neurologiques (homme) 

VG = 870 µg/m3 

VG = 4800 µg/m3sur 24h 
MRL = 0,6 mg/m3 

OMS, 1999 
OMS, 1999 

ATSDR, 1995 

 Ingestion 
Hyperactivité, diminution du poids corporel, 

augmentation de la mortalité (rat) 
RfD = 2 mg/kg.j EPA, 1987 

Styrène Inhalation 
Effets sur la perception visuelle (homme) 

Effets sur le système nerveux central (homme) 
Atteintes neurologiques (homme) 

VG = 0,26 mg/m3 
RfC = 1 mg/m3 

MRL = 0,258 mg/m3 

OMS, 2000 
EPA, 1993 

ATSDR, 1992 

 Ingestion 
Pas d’effet critique (rat) 

Effets sur les globules rouges et le foie (chien) 
DJT (5) = 7,7 µg/kg.j 
RfD = 0,2 mg/kg.j 

OMS, 1996 
EPA, 1990 

    (1) RfC = Concentration de Référence (2) VG = Valeur Guide                   (3) MRL =Minimal Risk Level ; 
    (4) RfD = Dose de Référence   (5) DJT = Dose journalière tolérable 
 

 Aucune dose journalière admissible n’est actuellement définie pour le CO, les NOx et le 
SO2. Ces substances ne sont pas non plus considérées comme cancérigènes (Source : 
Toxicology Excellence for Risk Assessment – www.tera.org). 

http://www.tera.org/
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 Le décret du 15 février 2002 précise les valeurs limites des concentrations de polluants 
atmosphériques pour la protection de la santé humaine. Ces valeurs sont rassemblées dans le 
tableau suivant : 

 

Tableau 36 : Valeurs limites de concentration en CO, NOx, SO2 et particules en suspension, pour la 
protection de la santé, selon le décret du 15 février 2002 

 Valeurs limites 

CO (en mg / m3) 10 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8h 

NOx (en µg / m3) 
230 à ne pas dépasser plus de 18h / an 
46 en moyenne annuelle 

SO2 (en µg / m3) 
350 de concentration horaire à ne pas dépasser plus de 24h / an 
125 de concentration moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours / an 

Particules en suspension de 
diamètre < 10 µm (en µg / m3) 

50 en moyenne journalière pour 35 jours / an 
40 en moyenne annuelle 

 

6.2 Au niveau du bruit 
 

Le tableau page 106 permet d’évaluer la correspondance des principaux niveaux de 
bruit en dB(A) sur une échelle des bruits de la vie courante. 

 
 

 

7 EXPOSITION DE LA POPULATION 

7.1 Pollution de l’air 
 

 

Les effets sur la santé d’une éventuelle pollution de l’air correspondent d’une part, à 
l’inhalation de polluants, et d’autre part, à l’absorption de produits qui seraient éventuellement 
redéposés sur des cultures avoisinantes. Selon la direction des vents dominants, les cultures 
les plus proches étant à l’Est, elles sont exposées à une redéposition de particules en 
provenance du site d’étude. 

 

Même à la faveur des conditions de vent les plus défavorables, l’occurrence d’une 
exposition de la population est peu envisageable compte tenu de : 

 

- la nature du projet : programme d’aménagement d’un écoquartier (d'espaces verts publics 
et lieu de stockage des eaux pluviales) ; 

- l’aménagement paysager prévu sur tout le pourtour du projet créant ainsi un rideau 
végétal entre la ZAC « Les Lacroix » et les habitations environnantes ; 

 

- et les précautions prises lors des travaux, puis tout au long de la vie du projet. 
 

7.2 Nuisances sonores 
 

Les lieux les plus exposés par le bruit seront les logements situés en périphérie des 
terrains du projet, notamment au niveau du Chemin des Lacroix et du Chemin du Roy.  

 
Néanmoins, les mesures de bruit effectuées à l’état initial sont plutôt faibles en limite du 

périmètre de la ZAC « Les Lacroix ».  
 

A l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de faire une estimation du bruit 
provenant du projet une fois abouti. On peut toutefois imaginer que l’émergence sera faible 
compte tenu de l’état initial du projet, de l’absence d’implantation d’activités économiques et 
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des aménagements de voiries conçus pour limiter la vitesse des véhicules au sein de 
l’écoquartier. De même, précisons que la collectivité ne souhaite pas intégrer un équipement 
public générateur de bruit comme une salle des fêtes.  

8 CARACTERISATION DES RISQUES 
 

A l’état initial, les phénomènes de pollutions préexistants sont très limités, nous devons 
rester néanmoins très attentifs concernant la qualité de l’air et les émissions sonores.  

 

Une fois l'aménagement de la Z.A.C. abouti, le projet aura plutôt un impact positif sur la 
santé par la mise en place du giratoire sur la route de Chavonne (projet d’aménagement 
d’entrée de ville indépendant de la ZAC) qui va permettre de réduire la vitesse des véhicules, 
ainsi que le renforcement et la sécurisation des circulations douces entre les différentes zones 
d’habitats de la commune, le tout dans un cadre paysager mis en valeur. 

 

Les aspects sur lesquels le Maître d’Ouvrage devra porter son attention en priorité, au 
regard de cette étude, sont les risques sur la qualité de l’air et au niveau des nuisances sonores. 
Il devra veiller au respect de la réglementation en matière de bruit, en particulier au cours des 
travaux d’aménagement de la future ZAC « Les Lacroix ». 
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 
 

1 CRITERES REGLEMENTAIRES 

 

1.1 Compatibilité avec le SCoT/PLH   

 
Le SCoT de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, approuvé le 18 décembre 

2008,  envisage un développement volontariste du territoire d’ici 2020. Il définit un Projet 
d’Aménagement de Développement Durable fixant les orientations générales suivantes : 

 
 Contribuer au développement territorial du pays soissonnais  

 Renforcer les centralités comme alternative à l’étalement urbain  

 Positionner l’environnement comme valeur de développement  

 Accroitre l’attractivité économique du territoire  

 Tisser un réseau de transport durable.   

 
Sur cette base, le Document d’Orientations Générales a été établi. Il fixe les prescriptions  

permettant la mise en œuvre du PADD. En ce sens, le projet d’urbanisation de la Frange Est 
de la commune de Vailly-sur-Aisne est définit Projet Urbain d’Intérêt Communautaire ». Ce 
cadre engage :   

 
 A  une réflexion globale d’aménagement sur l’ensemble du périmètre concerné 

définissant les principes de performance environnementale retenus  

 Au principe d’intensité résidentielle de 30 logements à l’hectare  

 A mettre en œuvre la mixité urbaine en privilégiant, en complément de l’habitat, 

l’implantation d’activités tertiaires, ainsi que la réalisation d’équipements publics,  

 A délivrer une formue diversifiée mêlant habitat collectif, intermédiaire et 

individuel garantissant différents statuts d’occupation (locatif aidé, privé, 

accession sociale, accession libre…)  

 Atteindre au moins 20 % de production de logements publics sociaux sur les 

opérations d’ensemble de plus de 15 logements, développer un parc d’habitat 

spécifique aux personnes âgées.     

 
Le projet de ZAC participe pleinement à répondre aux objectifs du SCoT pour le territoire 

du Val de l’Aisne proposant une opération d’une centaine de logements, soit une densité nette 
de 30 logements à l’hectare, pouvant répondre aux besoins des habitants de Vailly-sur-Aisne, 
de la Communauté de Communes et du territoire élargie au pays du soissonnais. Par ailleurs, 
son programme prévoit une mixité urbaine avec des typologies et des statuts d’occupation 
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variés permettant de répondre au plus juste à la demande des ménages et en apportant une 
offre à destination des populations séniors. Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable continue en proposant notamment des formes urbaines variées plus 
denses, des tailles de parcelle limitées, une mixité des usages… Par ailleurs, son programme 
prévoit une mixité urbaine avec des typologies et des statuts d’occupation variés permettant de 
répondre au plus juste à la demande des ménages. Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche 
de développement durable continue en proposant notamment des formes urbaines variées plus 
denses, des tailles de parcelle limitées, une mixité des usages…   

 
Par ailleurs, deux objectifs sont à soulever : 
 

  La préservation des silhouettes villageoises du Val de l’Aisne : l’urbanisation 

nouvelle se fera en continuité de l’existant en veillant à ne pas dépasser la ligne 

d’urbanisation la plus haute et en conservant autant que possible la ligne 

moyenne d’épannelage existante, 

 Qualifier les vitrines du Val de l’Aisne en appliquant aux entrées de ville un 

traitement paysager soigné, notamment pour les secteurs à urbaniser.    

 
Le projet de ZAC répond à ces exigences à travers différents points. Le projet intègre un 

traitement paysager des espaces publics internes et des franges urbaines qui seront créées 
afin de limiter l’impact du quartier sur le grand paysage et d’apporter une vision qualitative 
d’entrée de bourg. Il est élaboré en continu de la zone urbanisée du territoire communal sur 
laquelle le projet s’appuie (restructuration des voies, connexion trame piétonne…) et permet 
de conserver les atouts paysagers et architecturaux existants (vision sur le clocher, la Vallée 
de l’Aisne…).  

   
Le projet, tel qu’il est dessiné aujourd’hui n’entre pas en contradiction avec les 

orientations du SCoT de 2008.    
 

1.2 Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme :   

 
Le Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 17 octobre 2008, établit un projet global 

d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du 
sol. Le site des Lacroix est réglementé en zone 1AU, il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation 
principale d’habitat.   

  
Les constructions à usage d’activités tertiaires, services et bureaux, sont également 

autorisées sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère résidentiel de la zone et 
la construction d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général.    

 
L’orientation d’aménagement sectoriel envisage la création de 70 logements sur la base 

d’une assiette foncière de logements individuels de 700 m². Cette exigence est contradictoire 
au SCoT qui définit une économie du foncier en maîtrisant les formes urbaines. Il est utile de 
rappeler que le PLU de la commune a été approuvé avant l’approbation du SCoT du Val de 
l’Aisne et avant les lois « Grenelle » et « ALUR » qui imposent aujourd’hui la prise en compte 
de modalités de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels. 

  



ETUDE D’IMPACT 
Raisons du choix du projet 

 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
190 

Au regard du projet envisagé, une modification du PLU est nécessaire et devra être 
menée en parallèle du dossier de réalisation de la ZAC « Les Lacroix » à la fois pour permettre 
les formes urbaines souhaitées et pour élaborer un projet répondant aux nouvelles exigences 
environnementales, notamment dans le cadre d’un écoquartier.    

 

1.3 Compatibilité avec les servitudes :   

 
Trois servitudes sont actuellement intégrées au PLU : 
 

 Les monuments historiques  

 Le cours d’eau domaniaux, lacs et plan d’eau domaniaux  

 Les cimetières.   

Aucune de ces servitudes n’impact pour le moment le site de projet. Pour autant, ces 
exigences ont été intégrées à nos réflexions. Ainsi, il a été proposé, lors des études préalables, 
de revoir la position du cimetière pour l’intégrer plus particulièrement au projet de 
développement urbain de la commune. Sa réalisation étant postérieure à celle de la ZAC, le 
cimetière sera positionné en zone agglomérée. Une zone non aedificandi de 35 mètres sera à 
conserver entre le cimetière et le quartier.    

 

1.4 Compatibilité avec le plan de prévention des risques inondations :    

 
Le site de la ZAC « Les Lacroix » est positionné en zone blanche qui n’est pas 

considérée comme exposée aux phénomènes d’inondations et de ruissellements.    
 
 

2 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

 
Au travers de ce projet de développement urbain, intégrant de fortes exigences 

environnementales, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne et la commune de Vailly-
sur-Aisne souhaitent réaliser une véritable greffe urbaine avec une volonté de qualité 
esthétique et paysagère. 

   
Le parti d’aménagement retenu pour la ZAC s’attache à intégrer le nouveau quartier 

dans son environnement de la manière suivante :    
 

 D’un point de vue urbain, la ZAC « Les Lacroix » constitue un espace 
d’extension communale cohérent puisqu’elle s’insère au sein des espaces 
urbains constitués à proximité du centre bourg, de ses services et 
équipements. Elle propose l’urbanisation d’un espace identifié en relation 
avec l’urbanisation à terme de la commune vers le Sud.     

 
 Concernant la desserte, le projet s’appuie sur la trame viaire actuelle, le 

chemin des Lacroix et le Chemin du Roy, afin de créer un maillage interne 
suffisant pour assurer une fluidité du trafic tout en limitant les vitesses par 
des profils de voirie adaptés et l’appropriation de l’espace public par les 
piétons et cyclistes. A terme, le réaménagement du carrefour au niveau de 
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la route départementale permettra une entrée principale sécurisée et une 
mise en valeur de l’entrée de ville communale.  

   
 Par ailleurs, des cheminements piétons sont intégrés en direction du centre-

bourg et en direction de la Vallée de l’Aisne et des itinéraires de randonnées. 
La volonté est d’apporter un espace dédié et sécurisé aux piétons pour 
favoriser les modes de déplacements doux.    

 Concernant l’architecture, une mixité dans les formes urbaines a été retenue 
avec des formes urbaines denses telles que des logements collectifs, des 
maisons individuelles denses du type maisons de ville et d’autres moins 
denses avec des lots libres de constructeur. L’insertion architecturale du 
projet sera réalisée par des rythmes et richesses dans les façades et par des 
hauteurs adaptées à celles des constructions avoisinantes.    
 

 Concernant la programmation, la ZAC qui prévoit la création d’un quartier 
d’habitat insufflera un nouveau dynamisme résidentiel à la commune de 
Vailly sur Aisne et plus largement sur le territoire du Val de l’Aisne, aux portes 
du pays soissonnais. L’offre est orientée pour satisfaire les besoins en 
logements (vieillissement de la population, décohabitation, jeunes ménages) 
en apportant de nouvelles possibilités de constructions répondant à une 
rareté du foncier visible ces dernières années. Le projet de ZAC aura par 
ailleurs un impact positif sur l’environnement urbain en assurant une mixité 
fonctionnelle, sociale et générationnelle, notamment grâce à l’intégration 
d’un équipement public au cœur du projet et de typologies de bâti variées 
(logements séniors, appartements…). 

 
Le projet de ZAC « Les Lacroix » prévoit de porter une attention particulière au paysage 

afin d’offrir un cadre de vie agréable pour les habitants et usagers du futur quartier. L’insertion 
du projet dans son environnement naturel s’appuie sur :  

 
 le paysagement des espaces publics : Le projet de ZAC avec environ 30% 

d’espaces publics prévoit, sur l’ensemble du maillage viaire, la plantation 
d’arbres, la création de noues paysagères ainsi que la réalisation d’une 
coulée verte. Le verger existant est conservé afin de limiter au maximum les 
impacts sur le défrichement d’arbres qualitatifs et pour conserver l’ambiance 
du lieu. Ces aménagements jouent un rôle dans la gestion des eaux pluviales 
mais aussi participent à la qualité paysagère de la ZAC. La trame verte de 
l’espace public participe pleinement à favoriser le développement de la 
biodiversité.   
 

 la valorisation paysagère des espaces privatifs avec notamment la plantation 
de haies en limite de propriété avec l’espace public.   

 
 la mise en œuvre de la gestion alternative des eaux pluviales : L’ensemble 

des aménagements prévus sur la ZAC participe à limiter le ruissellement des 
eaux pluviales. Un espace de tamponnement est intégré en cœur de projet 
et participera à apporter une place particulière aux aménagements 
paysagers.   

 
 la réduction de l’imperméabilisation : La ZAC est un projet d’urbanisation de 

terrains agricoles. L’objectif du projet d’aménagement retenu est de limiter 
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l’imperméabilisation des surfaces. Par ailleurs, un travail sur la taille des 
parcelles a été réalisés afin d’optimiser l’utilisation des terres agricoles.  

   
 Un traitement des franges et une ouverture du quartier sur les paysages 

environnants : la coulée verte principale permet de conserver la vue vers le 
clocher de l’église, visible depuis le quartier. Le chemin du Roy sera 
restructuré en partie en cheminement piéton pour permettre une ouverture 
sur le grand paysage et notamment sur la Vallée de l’Aisne. Ces espaces 
seront aménagés et paysager afin d’apporter des espaces de ballade aux 
futurs habitants. Les franges urbaines seront traitées pour favoriser 
l’intégration du quartier et la visibilité de celui-ci depuis le paysage 
environnant et notamment depuis la route départementale. 
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MESURES CORRECTIVES 

 
La détermination des mesures correctives repose sur une démarche d’analyse et 

de mesures d’évitement, puis de réduction et, en dernier lieu, de mesures de 
compensations des effets résiduels. 

1 MESURES CORRECTIVES LIEES AUX TRAVAUX 

 
Dans le cadre de la réalisation du projet de Vailly-sur-Aisne, une charte de type 

« Chantier Vert » pourra être définie lors de la consultation des entreprises. Les Chantiers 
Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les 
différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux 
questionnements environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions 
tant techniques qu’organisationnelles pour y répondre. Cette démarche est en effet le 
prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la 
conception du projet.  

 
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du 

BTP, les objectifs d’un chantier respectueux de l’environnement sont de : 
 
• limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 

• limiter les risques sur la santé des ouvriers, 

• limiter les pollutions de proximité lors du chantier, 

• limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

1.1 Mesures pour améliorer la vie des riverains 

 

1.1.1 La sécurité du chantier 

 

Pour la sécurité des piétons, des clôtures solides et régulièrement disposées borderont 
le chantier. 

 

Les fins de semaines, période de neutralisation des travaux, un repliement du matériel 
de chantier sera obligatoirement effectué. 

 

Le rétablissement des circulations piétonnes sera accompagné de protections 
interdisant tout conflit avec les automobiles, et d'un balisage clair et précis. 

 

Les engins de chantier seront systématiquement équipés de signaux sonores se 
déclenchant automatiquement lors des manœuvres de marche arrière du véhicule. 

 

L'éclairage du chantier sera prévu durant les périodes nocturnes.  
 

L'ensemble du personnel du chantier agira selon les prescriptions du Code de la 
Construction en matière de sécurité, renforcée si nécessaire par un code assurance sécurité 
auquel devra se soumettre l'ensemble des entreprises intervenant sur le site. 
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1.1.2 Le bruit 

 

L’objectif est ici, d’une part, de minimiser au maximum la génération de bruit par 
obligation d’emploi de matériels insonorisés selon les normes en vigueur en milieux urbains, et 
d’autre part, de réduire au maximum les nuisances vis-à-vis des habitants.  

 

Les horaires de travail pour les travaux générateurs de fortes gênes seront adaptés afin 
de limiter au maximum d’éventuels dérangements. 

 

Néanmoins, il est nécessaire de mettre en place des mesures pour limiter les émissions 
sonores dues à l'activité du chantier, notamment au niveau du matériel et de l'organisation du 
chantier : 

 

- l'utilisation de matériel récent sera privilégiée ; 

- l'insonorisation des engins et la fermeture systématique des capots d'insonorisation 
seront vérifiées ; 

- afin de limiter l'usage des klaxons et des avertisseurs de recul des camions et engins de 
chantier, les déplacements en marche avant seront privilégiés : la signalétique claire sur 
le chantier aide les conducteurs à se diriger rapidement sur le lieu de déchargement par 
exemple. 
La fourniture de protections auditives adaptées à chaque ouvrier travaillant sur le 

chantier, bouchons moulés ou casques,  est obligatoire. 
 

1.1.3 Les poussières 

 

Les poussières générées par le chantier en saison sèche seront réduites par un arrosage 
des voies de circulation dès que nécessaire. Des bâches seront utilisées pour le transport ou 
le stockage de matériaux fins susceptibles de s'envoler. 

 

1.1.4 Les nuisances olfactives 

 
Les mauvaises odeurs sont des nuisances très gênantes pour les riverains. C'est 

pourquoi des solutions permettant de limiter leurs émanations seront recherchées. 
 
Afin de réduire les nuisances olfactives envers les riverains, les mesures suivantes 

seront prises : 
 

- l'utilisation d'engins bien réglés et la limitation de la vitesse des véhicules lourds et 
légers sur le site permettront de diminuer la production de fumée issue de la 
combustion des hydrocarbures ; 

- de la même façon, les déchets seront évacués régulièrement. Les déchets seront triés 
et la destruction des déchets par brûlage sera interdite ; 

- la réalisation des réseaux EU et EP sera réalisée dans les règles de l’art avec une 
protection suffisante pour résister à la circulation des véhicules de chantier, et leur 
maintenance sera suivie fréquemment ; 

- les engins de terrassement seront conformes aux normes CE, et un parc de véhicules 
récent et entretenu évite les émanations de CO2 ; 

- la fermeture des récipients contenant des produits chimiques sera vérifiée, en 
particulier ceux contenant des COV. Ces récipients seront stockés à des endroits 
spécifiques pour éviter toute pollution du sol. 

 



ETUDE D’IMPACT 
Mesures correctives 

 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
195 

1.1.5 Le stationnement 

 

Les travaux d'aménagement ne devraient pas engendrer de gêne au niveau des places 
de stationnement disponibles au niveau du secteur d'étude étant donné que les terrains du 
projet ne comportent pas de stationnement public.  

 

1.1.6 Mesures sur la circulation 

 
Pendant la période de travaux réalisés à l’avancement, des plans de circulation localisés 

seront mis en œuvre à titre temporaire, au niveau des secteurs concernés par le chantier. 
L’information sera transmise régulièrement pendant la phase travaux aux riverains.  

 
L’approvisionnement du chantier en matériaux sera également réalisé selon des 

itinéraires réfléchis. 
 
 

1.2 Autres mesures 

1.2.1 L’archéologie 

 

Les travaux de terrassements nécessaires au projet se traduisent par une intervention 
directe sur le sol par des déblais et des remblais.  

 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles informe qu’en application de l’article 10 

du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, et compte tenu des risques de destruction liés à l’impact 
du projet, celui-ci fera l’objet de prescriptions archéologiques.  

 

En phase travaux, en cas de découverte archéologique, le maître d’ouvrage s’engage à 
déclarer toute découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 
septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique. 

 

Ainsi, l'aménagement de la Z.A.C. « Les Lacroix » ne devrait pas avoir d'impact sur le 
patrimoine archéologique susceptible d'être présent au niveau des terrains du projet.  

 

1.2.2 La végétation 

 

Des mesures seront prises sur les sites de dépôt de matériaux ou de stockage de terre 
végétale pour la conservation de la qualité agronomique du sol et des végétaux, notamment 
par des interdictions de brûler des déchets de chantier sur le site et la mise en place de plans 
de roulage précis des engins de chantier pour éviter tout tassement préjudiciable pour les sols. 

 

1.2.3 La dépose des déblais 

 

Les déblais composés de terre végétale de qualité seront conservés et stockés sur le 
site, pour être à terme réutilisés lors d’aménagements paysagers. Néanmoins, en cas de 
découverte de poches de terres impropres à leur utilisation, elles seront identifiées et envoyées 
en centre de stockage de déchets ou feront l'objet d'un traitement spécifique selon leur degré 
de contamination et en accord avec la réglementation en vigueur. 
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1.2.4 La propreté du chantier 

 

Les entreprises intervenant sur le chantier respecteront un cahier des charges de 
propreté et d’hygiène stricte, notamment concernant la boue en dehors des emprises du 
chantier. Des zones de roulement seront organisées en sortie de chantier pour nettoyer les 
roues des engins. A défaut, un nettoyage régulier des chaussées sera réalisé. 

 

Le tri sélectif de tous les déchets de chantier et une mise en décharge spécialisée seront 
préconisés. 

 

Les prescriptions habituelles concernant les hydrocarbures et les laitances de béton 
seront imposées aux entreprises effectuant des travaux concernant le projet. 

 

1.2.5 La pollution accidentelle 

 

Pendant les travaux, les engins de chantier qui pourraient polluer les sols par des fuites 
d’hydrocarbures seront entretenus régulièrement et seront conformes à la réglementation. 

 
La principale incidence des travaux d’aménagement concerne la production importante 

de matières en suspension et leur transfert dans le réseau de gestion des eaux pluviales 
notamment. Des mesures seront prises afin d’éviter le départ de terre et de matières en 
suspension vers le réseau d’assainissement futur : 

 

- mise en place d’un équipement minimum des aires de chantier tels que des bacs de 
rétention pour produits inflammables, des fossés ceinturant les aires de stationnement 
des engins, etc., afin d’assurer une dépollution avant rejet dans le milieu récepteur et de 
limiter ainsi les risques de déversements accidentels ; 

  

- éloignement des aires de stockage des produits polluants des points les plus sensibles, 
de même les engins ne seront pas stationnés en bordure immédiate de ces derniers ; 

 

- limitation des décapages aux surfaces strictement nécessaires au projet ; 
 

- limitation de la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet. 
 
Ces ouvrages feront l’objet d’un entretien régulier pendant toute la phase travaux et d’un 

entretien complet à la fin des travaux. Dans ces conditions, l’incidence des travaux sur la qualité 
des eaux superficielles comme souterraines sera réduite au maximum. 

 
 

2 PROTECTION DU SOL ET DU SOUS-SOL 

 
Lors des travaux d’aménagements, les terres de découverte seront soigneusement 

décapées et stockées de façon séparative. La terre végétale pourra en effet servir aux différents 
aménagements paysagers du site : plantations le long des voiries, aménagements paysagers 
au sein du quartier, aménagement de banquettes arbustives, etc. Toutes les mesures seront 
prises afin de conserver une bonne valeur agronomique de la terre végétale. 

 
Rappelons qu'en cas de découverte de poches de terres impropres à leur utilisation, 

elles seront identifiées et envoyées en centre de stockage de déchets ou feront l'objet d'un 
traitement spécifique selon leur degré de contamination et en accord avec la réglementation 
en vigueur. 
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3  PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES 
 

Le projet ne devrait pas avoir d’effets négatifs sur les eaux souterraines. En effet, les 
eaux usées générées par le projet seront collectées par un réseau de canalisations raccordé 
au réseau existant au niveau de la rue des Preslieux. La topographie du terrain oblige à mettre 
en place une station de relevage. 

 
Le projet prévoit une gestion des eaux pluviales à la parcelle et la mise en place de 

noues végétalisées et d’un bassin de rétention suffisamment dimensionnés et permettant un 
abattement des charges polluantes grâce à la végétation qui jouera un rôle de phyto épuration, 
en accord avec les préconisations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Seine-Normandie.  

 

La pollution chronique résulte du lessivage par les eaux de pluie des polluants produits 
par le trafic routier sur les chaussées et les aires de stationnement. Elle est donc liée à la 
pluviométrie du site et se compose principalement de matières en suspension, de métaux 
(plomb, zinc, etc.) et d’hydrocarbures associés à la circulation automobile. 

 

L'épuration des eaux de ruissellement se fera via des noues végétalisées et le bassin 
d'infiltration également végétalisés.  

 

Un abattement des charges polluantes se produira par décantation dans les noues de 
collecte et dans le bassin où la végétation jouera un rôle d’épuration. Ce type de traitement est 
communément considéré comme le meilleur traitement pour les pollutions chroniques.  

 

Les rendements épuratoires généralement associés à ce type d’ouvrage dans la 
littérature sont les suivants : 

 

Tableau 37 : Rendement épuratoire d’une noue enherbée en % de la pollution chronique abattue 

Paramètres MES DBO5 DCO Hydrocarbures Métaux 

Fossé enherbé à 
faible pente 

80 % 50 % 50 % 70 % 70 % 

 
L’abattement des M.E.S., supportant la majeure partie de la charge polluante des eaux 

de ruissellement, est particulièrement important. Dans ces conditions, la majeure partie de la 
pollution chronique sera traitée avant que les eaux de ruissellement ne rejoignent le bassin 
d'infiltration, prévu sur le site. De plus, ce bassin, lui-même végétalisé, aura également un rôle 
épuratoire pour ces eaux de ruissellement. 

 

Les aménagements hydrauliques enherbés, c'est-à-dire les noues et le bassin, seront 
fauchés avec une à deux tontes annuelles. On évitera l’utilisation de produits phytosanitaires. 
Un curage pourra également être nécessaire, mais de façon plus rare en fonction du retour de 
l’ensablement constaté, afin de rétablir leur capacité hydraulique. 

 

 L’entretien des ouvrages comprendra : 
 

-  l’enlèvement des éventuels flottants (régulièrement) ; 
 

-  la tonte et l’entretien de la végétation ; 
 

-  le nettoyage des regards et la vérification régulière des ouvrages de régulation du débit 
et des vannes de sectionnement.  
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4 PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES  

 

4.1 Incidences attendues 

 
Les incidences du projet de la ZAC « Les Lacroix » sur les eaux de surface sont 

essentiellement : 
 

- l’augmentation des débits et donc des volumes ruisselés, puisque le projet augmente les 
surfaces imperméables ; 

 

- la pollution chronique, provenant du lessivage par les eaux de pluies des éventuels 
polluants déposés sur les surfaces drainées ; 

 

-   et la pollution accidentelle, inhérente au transport. 
 
 

4.2 Mesures quantitatives 

 
Le ruissellement correspond à la fraction d'eau de pluie qui ne s'est pas infiltrée dans le 

sol soit parce que celui-ci est imperméable, soit parce qu'il est déjà saturé en eau. L’incidence 
quantitative du projet sur les écoulements superficiels sera essentiellement liée à 
l’imperméabilisation du site actuellement occupé par des terres agricoles cultivées. 

 
Des mesures sont donc prévues pour limiter les rejets en aval à un débit de fuite 

acceptable par l’exutoire retenu, à savoir, notamment : 
 

- les eaux pluviales seront gérées gravitairement par des dispositifs de rétention 
permettant de réduire la vitesse d’écoulement des eaux pluviales et réduire la charge 
hydraulique assumée par l'exutoire à un débit de 2 l/s/ha ; 

- les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront suffisamment dimensionnés afin 
d'éviter leur surcharge et éviter un risque de débordement des noues ou du bassin. 
Le volume de rétention nécessaire a été calculé par la méthode des Pluies pour une 
occurrence vicennale, majorée ensuite de 20 %. Ainsi, 712 m3 de rétention seront 
mise en place comprenant 162 m3 au niveau du bassin et 550 m3 au niveau des 
noues. 

 
Le réseau de noues se fera parallèlement aux voiries, laissant ainsi à chaque piéton le 

plaisir de découvrir le parcours de l’eau dans des noues plantées d’arbres, engazonnées et 
végétalisées avec des plantes adaptées au milieu humide. Les essences des plantes seront 
sélectionnées pour leur adaptation aux milieux humides, pour leur capacité d’absorption et leur 
qualité phyto épuratrice. 

 
Les noues auront une largeur suffisante pour gérer les volumes d’eau à collecter, diriger 

et infiltrer. La largeur sera définit afin de limiter la profondeur des noues et de faciliter leur 
entretien. 

 

Les noues pourront être ponctuées de redans afin de limiter le lessivage des terres, 
réduire la vitesse des eaux pluviales et favoriser au maximum l’infiltration de l’eau à son point 
de chute. 
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L’eau présente sur la chaussée sera orientée vers la noue grâce à une voirie type mono 
pente. Les haies situées de part et d’autre de la chaussée participeront également à la gestion 
des eaux pluviales. 

 
A l’échelle de la ZAC, il sera demandé aux acquéreurs de gérer leurs eaux pluviales à 

la parcelle, en limitant les volumes d’eau à stocker (cuves de récupération des eaux pluviales 
de toiture, en limitant l’imperméabilisation des sols et en laissant en espaces verts les espaces 
non utilisés. Seul un débit de fuite sur l’espace public pourra être autorisé. 

 
Les eaux pluviales recueillies sur l’espace public seront stockées dans un bassin, situé 

au cœur du site en point bas, au sein de la coulée verte pour participer à la qualité paysagère 
de la coulée verte et au développement de la biodiversité. Les berges seront plantées, 
paysagées et aménagées afin de devenir des lieux agréables propices à la balade. 

 
Le bassin et les noues assureront une capacité de stockage de 712 m3. Le 

dimensionnement de ce bassin est prévu pour accueillir des pluies de retour 20 ans avec un 
débit de fuite de 2 l/s/ha dirigé vers le Ru busé existant. 

 
 

4.3 Mesures qualitatives 

 

4.3.1 Le traitement de la pollution chronique 

 
Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales et à la 

circulation des véhicules comme l’usure de la chaussée, la corrosion des éléments métalliques, 
l’usure des pneumatiques, les éléments flottants, les hydrocarbures et les émissions dues aux 
gaz d’échappement. 

 

Un abattement des charges polluantes se produira au niveau des noues de collecte et 
de rétention des eaux pluviales du projet grâce à la végétation qui jouera un rôle de 
phytoépuration (Cf. § 3 Protection des eaux souterraines). Ce type de traitement est 
communément considéré comme le meilleur traitement pour les pollutions chroniques. Ainsi les 
eaux pluviales seront dépolluées. 

 

Chaque acquéreur devra également gérer ses eaux pluviales. Cet aspect sera 
particulièrement analysé par des services compétents lors du dépôt des permis de construire. 

 

4.3.2 Le traitement de la pollution chronique accidentelle 

 
La gestion d'une pollution accidentelle est également un enjeu. Les pollutions 

accidentelles envisageables seront consécutives à un accident de la circulation, à un incendie, 
à une fuite ou à une vidange sauvage d’hydrocarbures. 

 
La pollution accidentelle est un risque aléatoire. La gravité de ses conséquences est très 

variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de 
déversement qui conditionne le délai et la facilité d’intervention, et de la ressource susceptible 
d’être contaminée. Ce type d’évènement reste très rare mais peut avoir des conséquences 
considérables sur l’environnement. 

Les ouvrages de collecte et de rétention des eaux, ainsi que des dispositifs de 
sectionnement /régulation seront créés dès le début des travaux, de manière à contrôler, d’un 
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point de vue quantitatif et qualitatif, les rejets. Dans l’éventualité d’une telle pollution, la 
protection du milieu naturel sera assurée par des moyens classiques tels que : 

 

-  le confinement des matières polluantes sur la chaussée ; 
 

-  le piégeage dans les noues avant le rejet en aval : pour ce faire une vanne de 
sectionnement /régulation sera installée à l’aval immédiat du projet et actionnée en cas 
d’accident par du personnel formé pour ce type d'intervention ; 

 

-  l’écrémage et le pompage des polluants, s’ils flottent, et le traitement approprié des 
ouvrages ; 

 

-  l’épandage de produits absorbants ; 
 

-  le décapage des matériaux contaminés et leur remplacement dans le cas de pollution 
avérée.  

 
Les matériaux excavés et pompés seront évacués vers des unités de stockage et de 

traitement conformes à la réglementation en vigueur. 
 
L'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales fera l’objet d’un entretien 

régulier pendant toute la phase travaux et durant toute la vie du futur écoquartier. 
 

Dans ces conditions, l’incidence d'une pollution accidentelle des eaux de ruissellement 
sur l'environnement sera réduite au maximum. 

 

4.4 Mesures en phase travaux 

 
Les impacts potentiels des travaux portent pour l’essentiel sur la qualité des eaux 

superficielles et la production importante de matières en suspension et leur transfert en aval. 
Des mesures seront prises afin d’éviter le départ de terre et de matières en suspension vers 
l'aval : 

 

-  mise en place d’un équipement minimum des aires de chantier tels que des bacs de 
rétention pour produits inflammables, des bidons destinés à recueillir les huiles usagées, 
des fossés ceinturant les aires de stationnement des engins, etc., afin d’assurer une 
dépollution avant rejet dans le milieu récepteur et de limiter ainsi les risques de 
déversements accidentels ; 

 

-  éloignement des aires de stockage des produits polluants des points les plus sensibles, 
de même les engins ne seront pas stationnés en bordure immédiate de ces derniers ; 

 

-  limitation des décapages aux surfaces strictement nécessaires au projet et 
végétalisation rapide des surfaces terrassées. 
 

Les ouvrages de collecte et de rétention des eaux, ainsi que des dispositifs de 
sectionnement /régulation seront créés dès le début des travaux, de manière à contrôler, d’un 
point de vue quantitatif et qualitatif, les rejets. La présence de vannes d’arrêt à l’aval du projet 
permettra de confiner toute pollution accidentelle. Ces ouvrages feront l’objet d’un entretien 
régulier pendant toute la phase travaux et d’un entretien complet à la fin des travaux. 

 

Dans ces conditions, l’incidence des travaux sur la qualité des eaux superficielles sera 
réduite au maximum. 
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5 PAYSAGE 

 
L’insertion du projet dans son environnement naturel s’appuie sur :  
 

 Le paysagement des espaces publics : le projet de ZAC avec environ 30% 
d’espaces publics prévoit, sur l’ensemble du maillage viaire, la plantation 
d’arbres, la création de noues paysagères ainsi que la réalisation d’une 
coulée verte. Le verger existant est conservé afin de limiter au maximum les 
impacts sur le défrichement d’arbres qualitatifs et pour conserver l’ambiance 
du lieu.  
 

 La valorisation paysagère des espaces privatifs avec notamment la 
plantation de haies en limite de propriété avec l’espace public.   

 
 La mise en œuvre de la gestion alternative des eaux pluviales : l’ensemble 

des aménagements prévus sur la ZAC participe à limiter le ruissellement des 
eaux pluviales. Un espace de tamponnement est intégré en cœur de projet 
et participera à apporter une place particulière aux aménagements 
paysagers.   

 
 La réduction de l’imperméabilisation : la ZAC est un projet d’urbanisation de 

terrains non encore urbanisés. L’objectif du projet d’aménagement retenu est 
de limiter l’imperméabilisation des surfaces. 

   
 Un traitement des franges et une ouverture du quartier sur les paysages 

environnants : la coulée verte principale permet de conserver la vue vers le 
clocher de l’église, visible depuis le quartier. Le chemin du Roy sera 
restructuré en partie en cheminement piéton pour permettre une ouverture 
sur le grand paysage et notamment sur la Vallée de l’Aisne. Ces espaces 
seront aménagés et paysager afin d’apporter des espaces de ballade aux 
futurs habitants. Les franges urbaines seront traitées pour favoriser 
l’intégration du quartier et la visibilité de celui-ci depuis le paysage 
environnant et notamment depuis la route départementale. 

 
  

6 ELEMENTS BIOLOGIQUES : Faune et Flore 

 
Comme indiqué précédemment pour l'intégration paysagère du projet, plusieurs entités 

paysagères seront aménagées et/ou mises en valeur, notamment un réseau de noues 
paysagées au sein de la coulée verte, un bassin au cœur du futur quartier et le traitement des 
franges urbaines pour favoriser l’intégration du quartier et la visibilité de celui-ci depuis le 
paysage environnant. 

 
Concernant la faune et la flore du secteur d'étude, ces aménagements présentent 

plusieurs intérêts : 
 

- une plus-value écologique en créant des milieux complémentaires à ceux existants 
au sein de la zone ; 

- une complémentarité des milieux créés : des plantations d'arbres en zones et en 
alignements, des haies ceinturantes, des noues, un bassin, etc. ; 
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- une palette végétales à la fois adaptée au milieu avec des plantes plutôt de zones 
humides, et des supports de nourriture et d'habitats pour la faune avec des arbres 
à fruits et à fleurs. 

 
Les espèces choisies pour les aménagements paysagers sur le site seront des espèces 

bien adaptées au type de sol et au paysage local. Une attention particulière sera portée à la 
diversité des essences d'arbres plantées car cela permet d'améliorer la biodiversité végétale, 
et par conséquent la diversité animale, limiter la propagation des maladies et de limiter 
l'exposition au risque allergène.  

 
Les impacts pressentis du projet concernent prioritairement l’avifaune pour laquelle des 

risques de dérangement significatifs et des cas d’abandons de nichées pourraient avoir lieu si 
les travaux de construction de l’éco-quartier devaient débuter en période de reproduction. Les 
passereaux associés à la haie principale du site seraient surtout concernés. Aucun effet 
significatif du projet n’est attendu à l’encontre des autres taxons présents sur le site. La 
réalisation du projet ne portera nullement atteinte à l’état de conservation des oiseaux et des 
chiroptères recensés dans la zone d’aménagement du projet. Toutefois, nous préconisons le 
démarrage des travaux d’exploitation en dehors de la période de reproduction de l’avifaune, 
autrement dit, entre début avril et fin juillet. 

 
 

7 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 

7.1 Réseaux eaux usées, eau potable, électricité, gaz et téléphone 

 
Le raccordement aux différents réseaux se fera sur les équipements existants localisés 

en périphérie du périmètre de la ZAC « Les Lacroix ». Un diagnostic réseaux a été réalisé tôt 
dans la phase d'élaboration du projet afin de prendre en compte la capacité des réseaux 
existants et d'adapter le projet en conséquence. 

 

7.2 Réseau eaux pluviales 

 
L’aménagement de la future ZAC aura un impact sur l’écoulement des eaux pluviales 

par l’imperméabilisation de surfaces due à la nature du projet.  
Néanmoins, le projet privilégiera l'évacuation des eaux pluviales par infiltration. Plusieurs 

noues seront aménagées le long de la voie de desserte de la zone ainsi que sur son pourtour 
afin de gérer les eaux pluviales du projet, les collecter, permettre une phytoépuration de celles-
ci et les diriger vers le bassin de rétention végétalisé avant leur rejet via un débit fuite contrôlé 
vers le Ru busé existant. 

 
Le projet offrira une grande surface végétalisée au niveau de la coulée verte, de la 

valorisation paysagère des espaces privatifs et le traitement des franges urbaines. Ces 
espaces favorisent l'évapotranspiration, ce qui permet de renvoyer dans l'atmosphère une 
partie des eaux pluviales. 

 
Le projet n'engendrera donc pas d'écoulement d'eaux pluviales en dehors du périmètre 

du projet pour des épisodes pluviaux d’occurrence vicennale. Le rejet des eaux pluviales du 
projet se fera par infiltration, évitant ainsi tout apport hydraulique vers le bourg de Vailly-sur-
Aisne. 

 



ETUDE D’IMPACT 
Mesures correctives 

 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne - Création d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

A.R.E.A Conseil 
203 

7.3 Stationnement 

 
Le projet n'aura pas d'impact négatif sur le stationnement étant donné que les terrains 

concernés sont actuellement cultivés. Il n'y aura pas de suppression de place de stationnement. 
Deux types de stationnements sont envisagés pour encadrer la place de l’automobile au sein 
de l’écoquartier : 

 
 du stationnement public: le long des axes principaux et au droit de l’espace public 

intégré à une placette qualitative, 
 

 du stationnement privé: pour les lots libres, il a été prévu à minima une place de 
stationnement en garage privatif ainsi que deux places de stationnement du midi en 
sus. Pour les maisons de ville, une place fermée ainsi qu’une place du midi en avant 
de parcelle pourront être envisagées. Pour les logements collectifs, une place 
stationnement par logement sera envisagée.  

 

7.4 Réseaux piétons  

 
Des cheminements doux seront créés permettant d’apporter des espaces propres aux 

piétons et des lieux de balade qualitatifs et ouverts sur l’environnement. Le cheminement 
principal s’appuie notamment sur le verger existant et sur l’atout de la vallée de l’Aisne pour 
amener les habitants à la promenade.  

 
La création de continuité verte permettra également de favoriser les continuités 

piétonnes. 

 

8 PATRIMOINE 

8.1 Archéologie 

 
Seuls les travaux de terrassements nécessaires au projet se traduiront par une 

intervention directe sur le sol par des déblais et des remblais. Comme indiqué précédemment, 
en cas de découverte archéologique en phase travaux, le maître d’ouvrage s’engage à déclarer 
toute découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi du 27 septembre 
1941 sur la protection du patrimoine archéologique. Une fois le projet abouti, il ne sera plus 
susceptible de nuire au patrimoine archéologique éventuellement présent sous le site. 

 

8.2 Monuments historiques 

 
Les terrains concernés par le projet d'extension se situent en dehors de tout périmètre 

de protection de monuments historiques et ne présentent pas de co-visibilité avec un tel 
monument. Par conséquent, aucune mesure particulière n'a été prévue sur ce point. 

 
Néanmoins, le coulée verte principale permet de conserver la vue vers le clocher de 

l’église, visible depuis le futur quartier. 
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8.3 Patrimoine naturel 

 
Concernant le patrimoine naturel, le site étudié se trouve en dehors de toute zone 

soumise à des mesures de protection réglementaire ou de type Z.N.I.E.F.F., Z.I.C.O. ou Natura 
2000. 

 
L'évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 permet de conclure sur 

l'absence d'impact négatif direct ou indirect du projet sur ces secteurs patrimoniaux. 
 
 

9 REDUCTION DES NUISANCES SONORES 
 

Au cours des travaux, toutes les mesures seront prises pour lutter efficacement contre 
le bruit lors des travaux. Aucune mesure de réduction des nuisances sonores après 
l’implantation du projet n’est prévue.  

 
Néanmoins, bien que la végétation ne permette pas de diminuer la propagation du bruit, 

le traitement des franges urbaines du projet permettra de créer un écran visuel pour les 
habitations situées en limite du projet. Une plantation seule, même épaisse n'atténue certes 
pas le bruit, cependant elle a un impact psychologique important vis à vis des riverains.  

 
Enfin, les aménagements routiers et paysagers mis en place sur la route de Chavonne 

(projet mené en parallèle de la création de la ZAC « Les Lacroix ») vont permettre une réduction 
des vitesses de circulation réduisant ainsi le niveau sonore ambiant.  

 
 

10 QUALITE DE L’AIR 
 

Aucune mesure compensatoire n’est à prévoir puisque qu’aucune activité polluante ne 
viendra s’implanter sur le site. On peut néanmoins noter que l’aménagement paysager prévu 
devrait avoir un impact positif sur la qualité de l’air. En effet, la végétation supplémentaire 
apportée crée un apport d’oxygène dans les villes tout en filtrant bon nombre de polluants 
atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone ou l’oxyde d’azote. De 
plus, les végétaux retiennent les poussières et réduisent la quantité de particules en suspension 
dans l’air. 

11 SECURITE 

 
Les travaux d’aménagement peuvent présenter des risques pour la sécurité du 

personnel. Les principaux points concernant la sécurité du projet sont liés à la circulation sur 
les voies existantes et leurs abords. Cependant, une fois les travaux aboutis, le projet ne 
présente pas d’incidence permanente en terme de sécurité.  
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12 COUT DES MESURES CORRECTIVES 
 

 

Tableau 38 : Détails des coûts des mesures correctives 

Mesures Coûts 

Mesures liées à la gestion des eaux pluviales   

Terrassement complémentaire pour les noues et le bassin 22 500 € 

Aménagement du bassin (dont engazonnement et plantation de 
plantes adaptées) 7 500 € 

    

Mesures liées aux continuités écologiques et au traitement 
paysager du projet   

Plantations d'arbres et d’arbustes 65 000 € 

Engazonnement 37 500 € 

    

Mesures prises pour les déplacements   

Aménagement de cheminements piétons en sable stabilisé 47 600 € 

    

TOTAL H.T. 180 100 € 

TVA à 20 % 36 020 € 

TOTAL : Mesures prévues par le projet T.T.C. 216 120 € 
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FAISABILITE SUR LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN 
ENERGIES RENOUVELABLES 

 

1 INTRODUCTION 

 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 

n°2009-967 du 3 août 2009, dite « Loi Grenelle 1 », crée de nouvelles obligations visant à 
assurer la prise en compte de mesures favorisant la performance énergétique et les énergies 
renouvelables dans les opérations d’aménagement. 

 
La France s'est engagée à porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique finale en 2020 et à réduire par 4 ses émissions de gaz à effet 
de serre en 2050 par rapport à 1990.  
 

Concernant les opérations d’urbanisme, ces dispositions ont été codifiées au sein du 
Code de l’Urbanisme, par l’intermédiaire des articles L128-3 et L 128-4. L’article L 128-4 induit, 
pour les maîtrises d’ouvrages, l’obligation de réaliser une étude de faisabilité portant sur le 
potentiel en énergies renouvelables pour les opérations soumises à l’élaboration d’une étude 
d’impact : « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et 
faisant l'objet d'une étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la 
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération ». 

 
Le développement des réseaux de chaleur et de froid est en effet un des moyens de 

développer à grande échelle l'utilisation d'énergies renouvelables telles que : 
 

 les énergies "naturelles" : éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, 

hydrothermique, marine, hydraulique, etc. ; 

 les énergies de récupération issues de la biomasse, des gaz de décharge ou de 

stations d'épuration d'eaux usées, du biogaz, etc. 

 
Cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient 

être utilisées sur le projet et à définir notamment les possibilités d’implantation de systèmes 
centralisés permettant de fournir l’énergie nécessaire au travers de réseaux de chaleur par 
exemple.  

 
L’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose en effet la réalisation de bâtiments 

de plus en plus performants (approche bioclimatique, meilleure isolation, utilisation 
d’équipements performants et d’énergies renouvelables) afin de limiter globalement l’impact du 
secteur du bâtiment sur l’appauvrissement des ressources fossiles et sur le dérèglement 
climatique. 
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2 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DU SECTEUR D'ETUDE SUR 
L'OFFRE EN ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Aujourd'hui en Picardie, les consommations d'énergie sont estimées à 5,1 Mtep1  par an 

environ. La production d'énergie d'origine renouvelable à l'échelle régionale ne couvre que 10%  
de ces consommations (526 ktep).  
 

Selon la modélisation effectuée dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie 
Picardie, la consommation énergétique  finale en 2020 s'élèvera à 49 000 GWh environ, soit 
4,2 Mtep. Introduire 23% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique final correspondrait 
donc à en produire 1 Mtep environ à l'horizon 2020 (deux fois plus qu'aujourd'hui). C’est une 
des ambitions majeures du SRCAE Picardie. 

 
Dans le cadre de ces objectifs extrêmement ambitieux, l'enjeu est donc d'évaluer les 

potentiels de développement respectifs de chaque filière d'énergie. A cet effet, il faut tenir 
compte de la disponibilité et des priorités d'affectation des ressources, des exigences 
techniques et physiques propres à chacune des filières et de la préservation de l'environnement 
et du patrimoine. 

 

2.1 Topographie 

 
A l’échelle du périmètre d’étude, le relief du secteur est assez plat à une cote d’environ 

49 m N.G.F avec une pente légère vers le Sud. Cette topographie peu prononcée avec une 
pente montante vers le Nord doit être utilisée à bon escient : si les façades principales des 
bâtiments ou pavillons sont orientés au Sud pour « s’appuyer » sur la topographie, les 
possibilités d’optimisation des apports solaires passifs seront maximales. 

 

2.2 Climatologie 

 
Le climat de l’Aisne est de type atlantique, humide et frais, aux vents d’Ouest dominants, 

à forte nébulosité et au régime pluvieux régulier. Les variations des cumuls  des précipitations 
sont faibles et liées au relief. La faible variation saisonnière est caractéristique d’un climat 
océanique qui tend à laisser place à un climat plus continental de l’Ouest vers l’Est du 
département. 

 
Les différentes saisons se différencient moins par les précipitations que par des 

paramètres comme la température, le brouillard, le vent et les durées de précipitations. 
 
Pour appréhender le climat à Vailly-sur-Aisne, les données analysées sont celles 

fournies par Météo France à partir des relevés effectuées à la station météorologique de Braine 
(relevés 1981-2010), localisée à 7 km. 
 

2.2.1 Températures 

 
La température moyenne annuelle est de 11.1°C, moyenne qui est néanmoins marquée 

par une forte amplitude de l’ordre de 15°C. 

                                            
1 La tonne équivalent pétrole (tep) est l'unité d'énergie qui correspond au pouvoir calorifique d'une tonne 

de pétrole. 1 tep = 11 630 kWh 
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Les hivers sont marqués par des températures moyennes oscillant entre 1,1°C et 6,5°C. 
Sur la période, les températures peuvent descendre largement en-dessous de 0°C, jusqu’à – 
15°C. 

 
La période estivale connaît des températures moyennes qui atteignent 18°C à 19°C ; les 

maximales relevées étant de 37°C en août. 
 

 
Figure 103 : Diagramme ombrothermique de Braine (Source : METEOFRANCE) 

 

2.2.2 Précipitations 

 
La pluviométrie est plutôt modérée, en moyenne annuelle, les précipitations atteignent 

675 mm et sont réparties régulièrement sur l’année. 
 
La hauteur moyenne des précipitations est de 56 mm  pour le mois de mai et de 70 mm 

au mois de décembre. 
 
Sur une année, on compte en moyenne 120 jours de pluie à Vailly-sur-Aisne, durant 

lesquels les précipitations sont supérieures à 1mm. 
 

2.2.3 Vents et potentiel éolien 

 
Dans un projet d’écoquartier, la prise en compte des vents est indispensable car ils 

influent sur : 
 Les déperditions énergétiques pour les façades exposées au vent du nord ou de 

ventilation des espaces de surchauffe ; 

 Le confort des espaces intérieurs pour l’aération des bâtiments ou pour les courants 

d’air ; 

 Le confort des espaces extérieurs, des espaces publics, des cheminements doux. 
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D’après la rose des vents de la station de Braine, station la plus proche du site d’étude, 
les vents les plus fréquents sont ceux du Sud/Sud-Ouest représentant 28,5% des cas, suivis 
par ceux du Nord/Nord-Ouest avec 23,7%. 
 

 
 
 

 
 

Figure 104 : Rose des vents de la station météorologique de Braine (Source : METEOFRANCE) 

 

Les vents faibles (entre 5 et 16 km/h) représentent 31,3% des vents mesurés, les vents 
moyennement forts avec 56,7% sont les plus courants, tandis que les vents les plus forts 
(supérieurs à 29 km/h) sont très faiblement représentés avec 9,9%. 

 
Les vents les plus violents sont majoritairement d’orientations Sud-Ouest et Ouest. 
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2.3 Sources d’énergie disponibles ou mobilisables 

 
La commune de Vailly-sur-Aisne est desservie par différents réseaux. Les choix 

énergétiques pourront donc intégrer les énergies suivantes : 
 

 L’électricité : 

 

Cette énergie, difficilement stockable, a l’avantage d’être simple à utiliser et très 
polyvalente.  

 
En 2010, la production d’électricité en Picardie a augmenté de 15,7 % par rapport à 

2009. La part de la production issue des énergies renouvelables se renforce. Entre 2009 et 
2010, elle augmente de 27,2%. La production des centrales thermiques à combustible fossile 
qui assurent le rôle de « bouclage » de l’équilibre offre/demande augmente de 1,9 % par rapport 
à 2009.  

 
La figure suivante permet de visualiser la répartition de la production en électricité en 

Picardie en 2010. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figure 105 : Répartition de la production en électricité en Picardie en 2010 

(Source : RTE, Bilan électrique 2010 en Picardie) 

 
Le Réseau de Transport d’Electricité de Picardie est au cœur d’une transition 

énergétique majeure marquée par la diversification des sources de production d’électricité et 
de développement des énergies renouvelables. En Picardie, l’approvisionnement principal en 
électricité, de l’ordre de deux-tiers, provient d’une production issue des énergies renouvelables 
que sont la biomasse, le photovoltaïque, l’éolien ou encore l’hydraulique. La figure suivante 
permet de constater la répartition de la production d’électricité issue des énergies 
renouvelables en Picardie en 2010. 
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Figure 106 : Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité en Picardie  

(Source : RTE, Bilan électrique 2010 en Picardie) 
 

 
En Picardie, on constate que parmi ces 60 % d’électricité issue d’énergies 

renouvelables, près de 84 % proviennent de l’éolien.  
 
 Par conséquent, l’électricité comme choix énergétique pour ce projet semble 

judicieux. 
 

 Le fioul : 

 

Le fioul a tendance à disparaître dans les installations neuves depuis maintenant 
plusieurs années. Initialement peu cher, il a connu ses dernières années des augmentations 
très importantes, directement indexées sur le cours du pétrole. 

 
D’autre part, le fioul a un impact important sur le dérèglement climatique par ses rejets 

carbonés, et parfois soufrés. C’est également une source fossile qu’il est nécessaire de 
préserver davantage. 

 
 Il ne semble donc pas judicieux de privilégier l’utilisation de fioul sur la future 

Z.A.C. pour l’ensemble de ces inconvénients. 
 

 Le gaz naturel, le gaz propane en bouteille ou en citerne 

 

Le gaz naturel ainsi que le gaz en bouteille (propane) ou en citerne peut également être 
utilisé lorsque le gaz naturel n’est pas disponible. Néanmoins, le gaz est directement issu du 
pétrole et son utilisation constitue également un appauvrissement des ressources. Le gaz 
propane est cependant plus polluant que le gaz naturel mais moins que le fioul.  

 
 Ce choix énergétique ne peut être exclu en complément des différentes filières 

d’énergies renouvelables qui peuvent être mises en place au sein du futur écoquartier. 
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 Le bois 
 

On regroupe sous le terme biomasse ligneuse, le bois et les matières végétales comme 
la paille, qui produisent de l'énergie lors de la combustion. Cette énergie est destinée à produire 
de la chaleur pour les particuliers, les collectivités et les industries. Le bois énergie est parmi 
les sources énergétiques les plus intéressantes actuellement. Cette source d’énergie est : 

 

o  Renouvelable : le bois est une source renouvelable puisqu’il peut être planté en quantité 

et disponible pour la production énergétique dans un délai cohérent par rapport à notre 
échelle de temps (quelques années à quelques dizaines d’années) ; 

 

o  Neutre pour l’effet de serre : dans le cadre d’une gestion raisonnée, c’est-à-dire 

simplement que l’on ne coupe pas plus d’arbres qu’on en replante, sa combustion aura 
un impact neutre sur l’effet de serre puisque le CO2 dégagé par sa combustion sera 
remobilisé par la biomasse en croissance grâce à la photosynthèse ; 

 

o  Bon marché : en fonction des solutions retenues, bûches, granulés ou bois déchiqueté 

par exemple, le prix du bois énergie reste intéressant en comparaison avec les autres 
types d’énergie ; 

 

o Performant : les équipements actuels, tels que les poêles ou les chaudières, affichent 

des performances tout à fait intéressantes, et sont de plus en plus automatisés.  
 
Quelques difficultés peuvent cependant être mises en avant :  
 

o  Manutention et modes de vie : il convient de choisir la technique la plus adaptée en 

fonction du futur utilisateur. En effet, la solution bois bûche ne sera pas toujours adaptée 
à des populations vieillissantes par exemple. Le poêle à bûches sera également plus 
difficile à réguler ou à automatiser par rapport à un poêle à granulés ou à une chaudière 
bois ; 

 

o  Le traitement des fumées : il est nécessaire de mettre en œuvre des poêles ou des 

chaudières performants pour l’ensemble des petites installations afin de favoriser une 
bonne combustion et ainsi des rejets moins chargés. Les installations plus importantes 
devront disposer d’équipements spécifiques pour traiter les fumées.  
 
La Région Picardie, l’Ademe, les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme, ont 

la volonté de développer le bois-énergie, tant pour les particuliers, que pour les collectivités, 
entreprises, exploitations agricoles. En effet, la Picardie est une région dotée d’une surface 
forestière de 348 000 ha, ce qui représente 18 % du territoire. Cette forêt est sous exploitée et 
en croissance de l’ordre de + 6% par an. De plus, avec plus de 630 000 hectares de céréales 
à paille, la Picardie offre un potentiel de production de paille récoltable d’environ 2,5 millions 
de  tonnes dont 903 411 tonnes pour l’Aisne.  

 
 
Cette filière bois énergie représente une énergie locale, renouvelable et compétitive, 

permettant de soutenir et créer des emplois ruraux tout en réduisant les coûts de 
fonctionnement énergétique pour les collectivités. Le potentiel bois-énergie constitue une 
perspective intéressante en termes de valorisation des coupes de faible ampleur et des résidus 
d’exploitation. La ressource reste encore sous exploitée et la filière est en cours de 
structuration. 

 
Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne pourrait 

alors réfléchir à la mise en place d’une filière locale de production de bois énergie, afin de 
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maintenir le caractère local de l’énergie mise à disposition. Il faut également noter que le site 
d’étude est localisé dans l’un des secteurs les plus riches en boisements de Picardie comme 
l’indique la figure ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 107 : Taux de boisement en Picardie (Source : Inventaire Forestier National) 
 
 

La commune de Vailly-sur-Aisne appartient à la région forestière du Soissonnais avec 
un taux de boisement légèrement supérieur à 23,3 %. Il s’agit d’une forêt détenue à 77 % par 
des propriétaires privés, 2% par les communes et 22% de forêts domaniales. 

 
On dénombre près de 30% des foyers picards se chauffent au bois, pour une 

consommation de l’ordre de 240 ktep/an. Mais cette estimation est complexe à appréhender 
tant les circuits de distribution sont parasités par des marchés non officiels difficiles à 
comptabiliser. Au total, on estime les consommations de bois énergie actuelle de l’ordre      270 
ktep/an. 
 

Une note réalisée en février 2013 par Nord Picardie Bois fait un inventaire des 
chaufferies bois collectives et industrielles en fonctionnement et en projet en Picardie (hors 
chaufferies pour les particuliers). Ces chaufferies sont, dans certains cas, associés à un réseau 
de chaleur. 

 
 

Site d’étude 
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Figure 108 : Carte des chaufferies bois collectives et industrielles en fonctionnement, en 

construction et en projet en Picardie  

 

Aucune chaufferie collective ou industrielle n’est présente sur la commune, une réflexion 
sera menée sur la possibilité de créer un réseau de chaleur sur les logements locatifs aidés. 
 

A noter que l’USEDA a pris une compétence optionnelle portant sur la « Réalisation 
d’installations de production d’énergie et de distribution publique de chaleur à partir 
d’installations alimentées par la biomasse ». 

 

 
 D’une manière générale, nous sommes favorables à l’utilisation forte du bois 

énergie sur l’écoquartier, que ce soit pour les lots individuels ou les logements collectifs 
ou semi-collectifs. Il conviendra cependant de valider cette filière par une étude 
spécifique sur la possibilité de création d’un réseau de chaleur bois. 

 

 L’énergie solaire 

 
Une prise en compte de l’ensoleillement et des masques proches ou lointains suivant 

les saisons et pour chaque orientation est nécessaire pour concevoir des bâtiments qui profitent 
des apports solaires l’hiver (agrément pour les usagers, réduction des consommations 
d’énergie) et s’en protègent l’été (confort d’été). 
 

Dans un projet d’écoquartier, la prise en compte des apports solaires est indispensable 
car ils influent sur : 

 
 L’utilisation possible de l’énergie solaire ; 

 Le confort thermique des pièces ; 

 La luminosité des pièces. 

 

Site d’étude 
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- L’énergie solaire thermique : 
 

Cela désigne l'énergie récupérée sous forme de chaleur à partir de la lumière du soleil. 
L'énergie solaire thermique peut être utilisée de façon passive ou active.  

 

o On parle de solaire thermique passif pour les installations permettant de chauffer 
directement un bâtiment par ses surfaces vitrées et/ou l'accumulation de chaleur sur des 
murs exposés au rayonnement solaire. Le solaire passif est la moins chère et l’une des 
plus efficaces. Elle entre directement dans ce que l’on appelle communément l’approche 
bioclimatique : l’idée simple est d’orienter et d’ouvrir au maximum les façades principales 
des bâtiments vers le Sud. Il convient cependant d’intégrer des protections solaires telles 
que des casquettes solaires ou des volets pour limiter les apports en mi-saison et en été 
afin d’éviter des surchauffes.  
 
 Cette énergie est directement liée au plan masse du futur écoquartier et à 

l’organisation des bâtiments sur chaque parcelle. Le plan masse retenu permet 
de prendre en compte cette approche bioclimatique en privilégiant une 
orientation Sud pour les pièces à vivre. 

 

o Le solaire thermique actif consiste à récupérer la chaleur du soleil dans des panneaux 
solaires ou capteurs solaires thermiques dans lesquels circule un fluide caloporteur. Ce 
fluide chauffé dans les panneaux solaires peut stocker sa chaleur dans un ballon à 
accumulation qui alimente ensuite un circuit de chauffage, ou fournit de l’eau chaude 
sanitaire. 
 
Les capteurs solaires thermiques peuvent servir pour le système d’eau chaude sanitaire 

individuel (Cesi) ou en système combiné pour le chauffage de l’eau et des bâtiments (SSC – 
Système solaire combiné). La quantité d’énergie fournie par les capteurs va dépendre, entre 
autres, de la région, de la surface de capteurs ou encore de la technologie employée.  
 

L'installation de capteurs solaires thermiques varie sensiblement selon que le système 
servira uniquement à la production d'eau chaude ou à la production combinée d'eau chaude et 
de chauffage. La mise en œuvre d’une installation nécessite d’associer différents composants. 
A la différence du solaire photovoltaïque, dont l’énergie convertie en électricité est réinjectée 
dans le réseau géré par ERDF, le fluide chauffé collecté par les capteurs doit être stocké. 

 
 

Figure 109 : Principe de fonctionnement d'un Chauffe Eau Sanitaire Individuel  
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La Picardie, avec son taux d'ensoleillement de 1700 heures par an et avec un rendement 
de 400 à 600 kWh/m² en moyenne, en fonction de la technologie des capteurs utilisés, ne 
bénéficie pas d’une situation très favorable par rapport au reste du pays.  

 
A la fin 2009, la Picardie était équipée d’une surface de 14 553 m² en capteurs solaires 

thermiques, pour une puissance installée de 5,52 MW et une production de 522 tep. En 2010, 
3 560 m² ont été installés dans la région, ce qui correspond à 314 tep. Ce qui fait, à la fin 2010, 
un total de 18 203 m² en surface de capteurs solaires thermiques, soit une production de 836 
tep. 

 
Sur le secteur d’étude du futur écoquartier, le taux d’ensoleillement est faible, avec 

environ 1600 heures d’ensoleillement par an. Ce potentiel reste néanmoins exploitable et ne 
souffre d’aucuns masques lointains (source : Archélios). 

 

 
 

Figure 110 : Masque lointain du secteur du futur écoquartier (source : Archélios)  

 
Le rayonnement global annuel horizontal est relativement faible, il se situe à environ 

1100 kWh/m2 (source CalSol). 
 
Cumulé sur une saison de chauffe moyenne, estimée d’octobre à avril, le rayonnement 

global horizontal s’élève à 390 kWh/m2, ce qui constitue un potentiel en apports solaires passifs 
intéressant. 

 
Le potentiel solaire est donc moyen mais exploitable ponctuellement et de différentes 

manières : 
 
 Des capteurs solaires thermiques peuvent fournir plus de 50 % des besoins en 

eau chaude sanitaire, le site du projet étant inscrit en zone H1a et à une altitude 
inférieure à 400 mètres. 

 

 Des capteurs solaires photovoltaïques peuvent aussi être utilisés pour couvrir une 
partie des besoins des bâtiments. 

 
 Dans le cadre de l’écoquartier, ce type d’énergie parait envisageable pour les 

Chauffe-eau sanitaires des habitations individuelles mais aussi pour l’équipement 
public. 
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- L’énergie solaire photovoltaïque : 

 

Il désigne l'énergie récupérée et transformée directement pour produire de l’électricité à 
partir de la lumière du soleil par des panneaux solaires photovoltaïques. Les systèmes 
d'énergie solaire photovoltaïque produisent, quel que soit le niveau d’ensoleillement, 
davantage d'électricité lorsque le nombre d'heures d'ensoleillement est plus élevé et lorsque 
l'intensité d'ensoleillement est plus grande, soit en général l'été. 

 
La production annuelle d’électricité d’un toit solaire peut être calculée avec une marge 

d’erreur inférieure à 10 %. Elle dépend : 
 

- de l’ensoleillement annuel du site ; 

- d’un facteur de correction calculé à partir de l’écart d’orientation par rapport au Sud, de 
l’inclinaison des panneaux par rapport à l’horizontale et le cas échéant, des ombrages 
relevés sur le site ; 

- des performances techniques des modules photovoltaïques et de l’onduleur. 
 
Au 31 décembre 2010, le total des installations solaires photovoltaïques raccordées au 

réseau électrique en Picardie était à peu près de 8 MW en puissance installée. Cela représente 
2053 installations et 4 GWh de production électrique soit 344 tep. 

 
Bien que la performance des différentes technologies soit amenée à évoluer dans 

l’avenir, on suppose cependant ici une performance constante.  Les résultats obtenus pour les 
différents types de bâtiments résidentiels et branche d’activité tertiaire sont présentés ci-après 
(source : SRCAE - Volet  énergies renouvelables) :  
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 La production devient significative quand de grandes surfaces sont équipées. 
Le potentiel serait donc réellement mobilisable que dans l’optique d’une location des 
toits à un opérateur externe ou des formes de copropriétés, l’opérateur étant propriétaire 
des toits et uniquement des toits. Dans le cadre de l’écoquartier, ce type d’énergie parait 
difficilement envisageable. 
 
 

 L’éolien 

(Source : Schéma régional éolien de Picardie 2020-2050, 2011) 
 
La réflexion sur le développement de l'éolien sur la région Picardie a été initiée lors de 

l'élaboration du schéma régional éolien, en 2009. Ce dernier, qui constitue le volet « éolien » 
annexé au SRCAE, définit les zones  « favorables » où existent et où pourront être créées des 
« zones  de développement éolien » (ZDE), dans lesquelles les industriels bénéficient de tarifs 
de rachat de l'électricité avantageux : il s'agit d'inciter au développement de cette filière, tout 
en respectant l'environnement.  

 
En février 2012, l'éolien en Picardie représentait 1996 MW accordés, dont 1028 MW en 

service. D'après EDF, la production d'électricité est passée de 1046 GWh en 2009 à         1279 
GWh en 2010. Cela en fait la première région française productrice d'électricité en éolien. C'est 
également l'une des régions où le potentiel de développement reste le plus important. 

 
A l'échéance 2020, notre pays se donne pour objectif de disposer d'une capacité de 

production de 19.000 MW pour l'éolien terrestre. Tous les départements français ne sont pas 
à égalité face à cet objectif, certains départements continentaux disposant d’un potentiel éolien 
très faible, peu propice à un développement significatif (Alsace, Franche-Comté…), ou sont 
très urbanisés. 

 
 Pour la région Picardie, cet objectif a été évalué à 2 800 MW, ce qui correspond environ 

à 400 ktep. Pour atteindre cet objectif en 2020, il faudrait installer 70 éoliennes par an au 
minimum sur le territoire picard. Entre septembre 2010 et 2011, 69 éoliennes ont été installées 
sur le territoire. 

 
Pour d’autres, comme la Somme, l’Aisne et une partie de l’Oise, les gisements éoliens 

permettent un développement accru de ce type de production énergétique en Picardie.  
 
Au 28 août 2013, la situation dans les départements picards était la suivante (source : 

DREAL Picardie / Service ECLAT).  
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C’est le département de la Somme qui détient le plus grand nombre d’éoliennes en 
service devant l’Aisne.  

 
 

 
Figure 111 : Localisation des zones favorables à l’éolien (source : Schéma régional éolien de 

Picardie 2020-2050)  

 Selon le Schéma régional de développement de l’éolien, la commune de Vailly-
sur-Aisne est en zone défavorable pour l’implantation d’éoliennes de par son 
positionnement à proximité des ensembles paysagers emblématiques de la vallée de 
l’Aisne et du Chemin des Dames. 

 
Il n’est toutefois pas à exclure que du micro-éolien puisse être développé à 

l’échelle des bâtiments pour des utilisations annexes dès lors que l’opportunité s’en 
présenterait. Actuellement se développe des produits qui exploitent l’effet venturi 
produit par la pente de la toiture. Un module de 1,50 m de côté peut produire de 800 à 
2000 kWh par an, soit l’équivalent de 10 à 20 m² de panneaux solaires photovoltaïques. 

 
 

 L’hydraulique 

 

La production d'hydroélectricité consiste à convertir l'énergie potentielle d'une chute 
d'eau en énergie électrique. On s'intéresse, compte tenu de la situation de la Picardie, à la 
petite hydroélectricité, c'est-à-dire à des installations dont la puissance ne dépasse pas        10 
MW.   

 
L’hydroélectricité exploite la force de l’eau pour produire de l’électricité. Du petit torrent 

au lac de barrage, elle fait appel à différentes techniques adaptées à chaque site selon la 
hauteur de chute et le débit de la rivière.   

 
La production d’électricité est décentralisée et opérée soit par des particuliers, soit par 

des collectivités locales ou des entreprises. Elle génère des ressources aux communes sur 

Site d’étude 
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lesquelles elles sont situées, par le biais des différentes redevances et taxes, ainsi qu'aux 
autres collectivités locales.  

 
La petite hydroélectricité est une production d'électricité propre, sans déchet en rivière, 

ni pollution de l'air. L'électricité fournie peut être directement utilisable, il s’agit de 
l'autoconsommation. L'installation peut également être raccordée au réseau, l'électricité 
produite sera utilisée par des particuliers, des collectivités ou des entreprises.   

 
La production annuelle d'une centrale hydroélectrique d'une puissance de 1 MW permet 

d'alimenter 630 foyers toute l'année et permet d'éviter l'émission de 2 500 tonnes de CO2 par 
an dans l'atmosphère. La petite hydroélectricité ne stocke pas l'eau, grâce au turbinage au fil 
de l'eau. Néanmoins, le principal impact des installations hydroélectriques sur l'environnement 
concerne la continuité écologique des cours d'eau. En effet, ces installations constituent des 
obstacles de taille pour les poissons migrateurs, comme l'anguille ou le saumon. 

 
D’une superficie de 19 399 km², la Picardie se caractérise par un relief peu prononcé qui 

culmine à 285 mètres (bois de Watigny dans l’Aisne). L’ensemble des cours d’eau représente 
environ 10.000 Km. 

 
La région possède 58 installations hydroélectriques, pour une puissance installée de   9 

716 kW, un productible de 45 717 MWh, réparti entre les deux bassins :  
  
- Bassin Artois-Picardie : Le relief du bassin Artois-Picardie, essentiellement crayeux, 

est peu accentué ; le débit cumulé des cours d’eau y est faible.  La partie picarde de ce bassin 
comprend 13 installations hydroélectriques, d’une puissance installée de 791 kW et d’un 
productible de 3 717 MWh. La puissance moyenne par installation est de 60 kW, ce qui est 
faible.    

- Bassin Seine-Normandie : Le relief du bassin Seine-Normandie est peu marqué, les 
altitudes sont généralement inférieures à 500 mètres. Sur la partie picarde de ce bassin, on 
recense 45 installations hydroélectriques, d’une puissance installée de 8.925 kW et d’un 
productible de 42 000 MWh. La puissance moyenne par installation est de 198 kW. 

 
 Aux horizons 2020 et 2050, l'objectif pour la région Picardie est de conserver 

les productions actuelles compte-tenu du faible potentiel de la filière, en comparaison 
aux autres modes de production d’énergies renouvelables, et de l'importance de la 
préservation des milieux écologiques. Ce choix énergétique ne parait pas judicieux dans 
le cadre de l’écoquartier de Vailly-sur-Aisne. 

 

 Géothermie et aquathermie 

 

La géothermie est un mode de chauffage utilisant l'énergie de la terre et du sous-sol. Si 
l'énergie est captée dans le sol via des capteurs horizontaux ou verticaux, le vocable employé 
est géothermie. Si l'énergie est captée dans l'eau chaude ou froide présente dans les nappes 
du sous-sol, on parle d'aquathermie. 

 
Quand les sources du sous-sol sont chaudes, alors un simple échangeur est intercalé 

pour le chauffage géothermal. Dans les autres cas, la géothermie utilise des sources plus 
fraîches ou la chaleur relative de la terre : des pompes à chaleur utilisent cette chaleur et 
l'amplifient. On parle de pompes à chaleur géothermales. 
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Plusieurs procédés existent et ils ont tendance à se diversifier. Les techniques les plus 
simples sont ancestrales : recueil de l’eau chaude de sources naturelles d’eau chaude, 
circulation naturelle d’air dans une cave fraîche pour obtenir de l’air frais en été et tempéré en 
hiver, dans le cas des puits provençaux. Ce principe a été mis en œuvre par JB Godin lors de 
la construction du Familistère de Guise (Aisne) dans les bâtiments du Palais Social à vocation 
de logements pour les ouvriers de l’usine 
Godin. Des méthodes plus évoluées comme 
les forages ont été mises au point pour la 
recherche pétrolière, adaptées pour la 
recherche d’eau et développées pour la 
géothermie. Enfin des méthodes plus 
techniques ont été mises au point 
récemment ; elles consistent à enterrer des 
échangeurs là où il n’y a pas de fluide naturel 
pour transporter l’énergie.   

 
Il existe un autre procédé qui utilise la 

géothermie très basse énergie pour le 
chauffage et le refroidissement de   
bâtiments : les fondations géothermiques. 
D’après la carte ci-contre élaborée par le 
B.R.G.M., le site d’étude semble situé dans 
un secteur où des ressources géothermiques 
sont prouvées ou probables.  

 

Figure 112 : Carte géologique des ressources géothermiques en France (Source : B.R.G.M.) 

 
Les pieux de fondation ou pieux énergétiques sont équipés d’un tube ou réseau de tubes 

de manière à pouvoir échanger de la chaleur avec le terrain. Il assure donc une double     
fonction : celle de reporter en profondeur les charges d’un terrain et celle d’échangeur de 
chaleur avec le terrain. 

 

Ces conduites rejoignent un collecteur qui alimente une ou plusieurs pompes à chaleur. 
Le fonctionnement de l'installation se déroule sur un cycle annuel, avec une extraction de la 
chaleur du terrain pendant la saison de chauffage et une extraction de froid pendant la période 
de climatisation. Les puissances installées varient de quelques kW à près de 1000 kW 
thermiques. 

 
Au-delà de l’intégration parfaite dans l’architecture des bâtiments les fondations 

géothermiques constituent un surcoût peu excessif car l’énergie prélevée est gratuite et stable 
dans le temps. Par ailleurs la pompe à chaleur qui assure 100 % des besoins de chauffage 
d’un bâtiment consomme seulement 30 % d’énergie électrique, les 70% restants étant puisés 
dans le milieu naturel.  

 
Actuellement, on ne connaît pas de manière précise le potentiel géothermique de la 

Picardie. On peut cependant avoir une idée des ressources en consultant la carte de France 
des ressources géothermiques. D’après les récépissés de déclarations de forages 
géothermiques et selon les informations fournies dans ces déclarations, on peut dire qu’entre 
janvier 2006 et mai 2011, 500 forages géothermiques ont été déclarés, pour un total  de     259 
installations. Ces installations qui représentent une puissance d'échange proche  de     7,2 MW 
(Aisne : 1,1 MW ; Oise : 2,2 MW ; Somme : 3,9 MW), permettent d'extraire  environ 1240 tep 
du sol picard. 

Site d’étude 
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En région Picardie, la présence de nombreux aquifères superficiels (nappes de la craie 
et des formations du Tertiaire) est la plupart du temps appropriée à la géothermie très basse 
énergie (température de la nappe inférieure à 30°C) par pompe à chaleur sur nappes 
souterraines. 
 

  
Figure 113 : Potentiel géothermique du meilleur aquifère (Source : Géothermie Perspectives) 

 

 Les caractéristiques géologiques des sous-sols (Craie + sables du Thanétien) 
en  droit du site d’étude, permettent d’envisager de solliciter le potentiel géothermique 
du meilleur aquifère classé fort. (Source Géothermie Perspectives). Dans le cadre du 
futur écoquartier, seule une étude spécifique pourrait valider cette possibilité. 

 

 Aérothermie 

 

L'air représente une masse thermique et un potentiel énergétique élevé car il est 
possible de puiser les calories de cet air et, grâce à une pompe à chaleur air/air ou air/eau, de 
chauffer avec un rendement amélioré une pièce, une construction. 

 
Avec une pompe à chaleur air/air, les calories de l'air extérieur sont puisées et amplifiées 

pour chauffer l'air intérieur d'une ou plusieurs pièces. Avec une pompe à chaleur air/eau, les 
calories de l'air extérieur sont puisées et amplifiées pour chauffer un circuit d'eau chaude de 
chauffage. Dans tous les cas, il s'agit d'aérothermie. 

Site d’étude 
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 Dans le cadre du futur écoquartier, il est à noter que ce mode de chauffage 
implique un complément énergétique qui est le plus souvent l’électricité, conduisant à 
de fortes pointes de consommations en période de grands froids. 

 

 Techniques bioclimatiques spécifiques 

 

Murs capteurs accumulateurs 
 

Il s’agit d’un dispositif de captage solaire constitué d’un vitrage placé devant une paroi 
en maçonnerie lourde et séparé de celle-ci par une lame d’air de quelques centimètres. 

 
Lorsque le rayonnement solaire traverse le vitrage, la masse en arrière de la lame d’air 

s’échauffe. Cette chaleur migre par conduction à travers le mur pour être diffusée par 
rayonnement et par convection vers l’intérieur de l’habitation avec un temps de déphasage 
calculé. Il y a alors accumulation de la chaleur le jour et diffusion la nuit. 

 
L’Aisne fait partie de la zone climatique H1. Au sein de cette zone, on peut retenir, 

comme élément de prédimensionnement, qu’une surface de murs capteurs représentant  
20 % de la surface de plancher peut couvrir entre 15 % et 30 % des besoins en chauffage d’un 
logement basse énergie. 

 
Serres bioclimatiques 
 

Une serre bioclimatique fonctionne comme un mur capteur dont la lame d’air serait 
suffisamment large pour être habitable. 

 
En plus d’un rendement de 20 à 40 % des besoins de chauffage de la maison, elles sont 

aussi des espaces tampons à certains moments et des espaces à vivre à d’autres moments. 
 
La qualité de leur conception est donc capitale pour qu’elles ne produisent pas les effets 

inverses à ceux recherchés : peu ou pas de gains en hivers et surchauffes en été. 
 
L’Aisne fait partie de la zone climatique H1. Au sein de cette zone, on peut retenir, 

comme élément de prédimensionnement, qu’une surface de vitrage au Sud représentant 20% 
de la surface de plancher peut couvrir entre 10 et 25 % des besoins en chauffage d’un logement 
basse énergie. 

 
Capteurs à air 
 

Il s’agit d’un dispositif de type caisson permettant de chauffer une lame d’air relativement 
mince et sans inertie. 

Le capteur à air permet : 
 

- de réchauffer directement des pièces non contiguës aux façades ensoleillées, des 
bâtiments sans façade Sud ou à façade Sud non solarisable ; 

- d'alimenter un volume d’inertie en contact direct avec les volumes à chauffer ; 

- et d'équiper une véritable installation de chauffage par air pulsé. 
 

L’Aisne fait partie de la zone climatique H1. Au sein de cette zone, on peut retenir, 
comme élément de prédimensionnement, qu’une surface de capteurs représentant 20 % de la 
surface de plancher peut couvrir entre 25 et 35 % des besoins en chauffage d’un logement 
basse énergie. 
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Puits canadiens 
 

Le puits canadien consiste à faire passer, avant qu’il ne pénètre dans la maison, une 
partie de l’air neuf de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une profondeur de 
l’ordre de 1 à 2 mètres. 

 
En hiver, le sol à cette profondeur est plus chaud que la température extérieure : l’air 

froid est donc préchauffé lors de son passage dans les tuyaux. Le puits permet d’augmenter la 
température de 5 à 6°C en hiver, et ce jusqu’à 14°C de température ambiante. Avec ce 
système, l’air aspiré par la VMC ne sera pas prélevé directement de l’extérieur, d’où une 
économie de chauffage. 

 
En été, le sol est à l’inverse plus froid que la température extérieure : ce puits va donc 

utiliser la fraîcheur relative du sol pour tempérer l’air entrant dans le logement. Ce système 
permet de réduire de 5 à 8°C la température en été. Ce système induit un gain de  
800 KWh/an à 1600 KWh/an en matière de chauffage. 

 
 Ces techniques bioclimatiques peuvent être proposées sous forme de 

préconisations ou de prescriptions dans le cahier des charges de cession de terrain.  
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3 SYNTHESE DES ATOUTS ET DES CONTRAINTES DU SITE VIS-A-VIS 
DE L’ENERGIE 

 

Tableau 39 : Synthèse des atouts et des contraintes du site vis-à-vis des énergies 

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 
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Cette étude avait pour objet d’étudier le potentiel de développement des énergies 
renouvelables sur le futur écoquartier. Elle a permis de montrer l’impact environnemental lié à 
l’énergie de l’opération, dans un contexte énergétique tendu.  

 
Les prédispositions du projet vis-à-vis des apports solaires ont été analysées : 

l’implantation des bâtiments sur certains lots doit favoriser les apports solaires passifs.    
 
Des scénarios relatifs à l’usage des énergies renouvelables ont été envisagés et ont 

permis de montrer :   
 
- l’impact très favorable du scénario solaire thermique pour réduire la consommation 

d’énergie primaire.   
 
- l’impact très favorable du scénario bois énergie pour réduire les émissions de gaz à 

effet de serre.  
 
La multiplicité des systèmes permet aux usagers de choisir la solution adaptée à leurs 

modes de vie : poêles buches ou granulés pour les maisons individuelles, réseau de chaleur 
ou chaudières dédiées pour les collectifs.  

 
Les ressources locales peuvent être également mobilisées en s’appuyant sur 

l’association locale Nord Picardie Bois ainsi que sur la Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
Picardie Energie Bois. Picardie Energie Bois rassemble les acteurs détenteurs de matières 
premières ligneuses à l’échelle régionale afin de sécuriser l’approvisionnement, de développer 
la filière bois énergie et de proposer des solutions de fournitures de combustibles adaptées.     

 
Une étude spécifique devra être réalisée sur la possibilité de création d’un réseau de 

chaleur bois.  
 
L’ensemble de ces choix devront être guidés sous forme de préconisations ou de 

prescriptions dans le cahier des charges de cession de terrain. Il faut avant tout être 
pédagogique et expliquer, dans ces documents, l’intérêt de ces approches.    

 
Plutôt que d’imposer des solutions techniques, il est généralement plus pertinent 

d’imposer, par exemple pour les logements collectifs et les commerces, la réalisation d’une 
étude de faisabilité plus spécifique sur le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, ou une 
solution bois collective par exemple.    
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EVALUATION DES METHODES UTILISEES ET DES  
DIFFICULTES RENCONTREES 

 

1 INTRODUCTION 

 
Conformément au décret n° 93-245 du 25/02/1993 modifiant le décret du 12/10/1977 et 

celui du 23/04/1985, le contenu de l'étude d'impact doit être complété d'une analyse des 
méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet, ce qui fait 
l'objet du présent chapitre. 

 
L'analyse des effets du projet sur l'environnement consiste en leur identification et leur 

évaluation. L'identification vise à l'exhaustivité. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un 
projet se déroulent en une chaîne d'effets directs et indirects. 

 
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un 

impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été 
modifié par l'impact direct. 

 
L'évaluation de l'impact suppose que soit réalisée une simulation qui s'approche le plus 

de l'état futur, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd'hui 
bien connus, car ils font l'objet d'une approche systématique et quantifiable, comme les impacts 
sur l'eau, le paysage, le bruit, etc. 

 
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial du site et 

de son environnement, le traitement des données reste statique. Or la conception dynamique 
de l'environnement, considéré comme un système complexe dont la structure peut se modifier 
sous l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale dans la compréhension 
des impacts du projet sur l'environnement. 

 
Ainsi faut-il prévoir les impacts du projet, non pas à partir des données de l'état initial, 

correspondant à un "cliché" statique, mais par rapport à l'état futur qu'aurait atteint 
naturellement le site sans l'intervention du projet. 

 
Tout l'intérêt de l'étude d'impact réside dans la mise en évidence de la transformation 

dynamique existante, d'indiquer les seuils acceptables des transformations du milieu et les 
possibilités de correction par la mise en œuvre de mesures adaptées. 

 
On observe alors plusieurs cas de figures : 
 

- soit le projet engendre une perturbation minime qui ne modifiera pas considérablement la 
structure du système et l'intensité des flux qui le traversent : dans ce cas, une fois la 
perturbation amortie, le système retrouve son équilibre préalable ; 

 

- soit le projet modifie la structure du système de manière totale et engendre deux situations 
possibles : 1° les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure 
dont le fonctionnement crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 2° 
les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement 
provoque un déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 
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Dans les deux premiers cas, l'impact du projet sur l'environnement est absorbé par le 
milieu. Dans le troisième cas, l'impact est si fort qu'il ne permet pas au milieu de retrouver un 
équilibre. 

 
 

2 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

2.1 Impact sur le milieu physique 

 
Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, 

le milieu physique est un milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables 
car elle répond à des lois physiques.  

 

2.2 Impact sur les eaux 

 
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face 

à un risque de pollution, il convient de connaître les volumes, les flux, la nature et la provenance 
des eaux pluviales générées par le projet et d'adapter leur gestion. 

 

2.3 Impact sur le paysage 

 
L'impact sur le paysage revêt un caractère subjectif, aussi faut-il recourir à des méthodes 

de modélisation visuelle pour que chacun puisse apprécier de visu l'impact du projet sur le 
milieu en fonction de sa sensibilité propre. 

 

Il faut également tenir compte de la sensibilité du milieu paysager dans lequel s'inscrit le 
projet, mais aussi des qualités esthétiques, de la valeur du milieu naturel ou patrimonial du site 
concerné. 

 

2.4 Impact sur la faune et la flore 

 
L'estimation des impacts sur la faune et la flore pose davantage de problèmes, car il 

s'agit d'un milieu dont l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible.  
 
Il convient donc, afin d'évaluer l'impact du projet, de définir la sensibilité du milieu 

(diversité, rareté, fragilité, stabilité, résilience, etc.). Les impacts sur la faune et la flore sont en 
général complexes car souvent divers, et non limités dans l'espace ou dans le temps. Ainsi, 
deux types d'impacts sont à envisager : 

 

- les impacts directs sur la faune et la flore, par consommation de surface par un 
aménagement qui détruit la communauté qui l'occupait ; 

 

- les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir comme le 
développement d'espèces animales et végétales nouvelles. 
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2.5 Impact sur l’air 

 
La méthode consiste, dans un premier temps, à définir les rejets dans l’atmosphère 

susceptible d’être modifiés par le projet afin de rechercher des informations concernant ces 
produits. Cette étape est essentiellement bibliographique et repose sur une première étape 
d’analyse de l’état initial, auprès de l'association Atmo Picardie, puis par l’analyse des 
composants. 

 

2.6 Impact sur le milieu humain 

 
L'estimation de l'impact du milieu humain commence, comme dans le cas du milieu 

naturel, par la définition du degré de sensibilité du site (proximité de riverains, activités voisines, 
vocation de la zone, etc.). L'impact sur le milieu humain se définit essentiellement par la gêne 
que le projet est susceptible d'induire sur son voisinage. 

 

2.7 Impact par le bruit 

 
La prévision des niveaux sonores est une science à part entière en raison des difficultés 

rencontrées. Une prévision exacte impliquerait une modélisation acoustique à partir de support-
maquettes ou de matériels informatiques importants. 

 

Cependant, une abondante bibliographie sur le sujet existe et offre des possibilités de 
calculs acoustiques simplifiés qui permettent d'approcher la prévision du niveau sonore qui 
sera atteint en limite de propriété. 

 

Pour ce projet, nous avons, d’une part, utilisé un sonomètre afin d’avoir une première 
approximation sur le niveau sonore actuel et d’autre part recherché des données 
bibliographiques sur les conséquences d’une modification de ce niveau sonore sur l’homme.  

 
 


