
Communauté de Communes du Val de l’Aisne 
Création de la ZAC « Les Lacroix » - Rapport sur la mise à disposition de l’étude d’impact 

1/8 

 

 

AMENAGEMENT DE LA ZAC « LES LACROIX »  

SUR LA COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE 

 

RAPPORT TIRANT LE BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DE L’ETUDE 

D’IMPACT ET DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement du secteur des Lacroix, la Communauté de Communes du 

Val de l’Aisne (CCVA) a décidé de mettre en œuvre une procédure de Zone d’Aménagement Concerté 

pour la réalisation d’un éco-quartier à vocation principale d’habitat. 

En application des articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, 

une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée dans le cadre du projet de la ZAC « Les 

Lacroix » sur la commune de Vailly-sur-Aisne.  

Cette étude d’impact a été transmise à l’Autorité Environnementale le 10 juillet 2015, à savoir la 

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie (DREAL). 

L’avis de la DREAL a été rendu le 10 septembre 2015. 

L’article L.122-1-1 du Code de l’Environnement prévoit que doivent être mis à disposition, « avant 

toute décision d’autorisation, d’approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la 

demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des 

personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, 

lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet ».  

Par ailleurs, l’article R.122-11 précise que le maître d'ouvrage doit dresser « le bilan de la mise à 

disposition du public et le tenir à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine ».  

Le présent rapport a donc pour objectif de dresser le bilan de la mise à disposition du public de 

l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité Environnementale.  
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LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION DE L’ETUDE D’IMPACT  
 

1. Les modalités de la mise à disposition de l’étude d’impact 
 

La mise à disposition s’est déroulée du jeudi 3 décembre 2015 au mercredi 23 décembre 2015 dans 

les conditions suivantes : 

‒ La consultation en libre accès d’un dossier complet contenant l’étude d’impact et l’avis de 

l’autorité environnementale sur l’étude d’impact au siège de la Communauté de Communes 

du Val de l’Aisne (aux jours et horaires habituels d’ouverture) , 

‒ La tenue, dans le même temps, d’un registre destiné à recueillir l’avis du public sur l’étude 

d’impact mis à disposition au siège de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, 

‒ La mise en ligne du dossier complet, durant la même période, sur le site Internet de la 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne à l’adresse suivante : www.cc-valdelaisne.fr. 

 
2. La publicité relative à la mise à disposition du public 

 
L’article R. 122-11 du Code de l’Environnement précise que cette mise à disposition doit être réalisée 

dans les conditions suivantes :  

« 1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la 

décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe : 

a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article L. 

122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, 

cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ; 

b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses 

observations sur un registre ouvert à cet effet ; 

2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes 

intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 

concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, 

d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.» 

A ce titre, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne a : 

  

‒ publié un avis dans le journal « L’Union » en date du jeudi 26 novembre 2015 (soit 8 jours 
avant la période de mise à disposition) et dans le journal « L’Aisne Nouvelle » en date du 26 
novembre 2016,  

‒ procédé à un affichage de l’avis sur le site de projet à deux endroits différents, 
‒ a mis à disposition l’ensemble du dossier sur son site internet sous l’onglet « Le 

territoire/ZAC Les Lacroix ». 
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LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

1. Les participants 
 

Plusieurs observations ont été recueillies sur le registre mis à disposition à cette occasion au siège de 
la CCVA :  
 

‒ M. DROUX Denis par une note écrite en date du 21 décembre 2015, 
‒ Le dépôt d’une pétition de l’Association vaillysienne de défense de la qualité de vie 

recueillant plus de 200 signatures déposée par M. MERIEL en date du 22 décembre 2015,  
‒ Mme LLORET par une note écrite en date du 22 décembre 2015, 
‒ Mme AUMONT-LLORET par une note en date du 23 décembre 2015 
‒ M. HUET par une note écrite en date du 23 décembre 2015. 

D’autres remarques ont été réceptionnées par la CCVA par courrier ou par mail : 
  

‒ M. et Mme OBLET par un courrier en date du 16 décembre 2015, 
‒ Mme BIERRE par un courrier en date du 16 décembre 2015, 
‒ M. HENNART par un message électronique en date du 17 décembre 2015,  
‒ Le dépôt d’une lettre par Mme AUMONT le 23 décembre 2015, 

 
2. Synthèse des observations recueillies et réponses apportées 

 

AGRICULTURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT 
 
Synthèse des observations : 
 

‒ Il est évoqué la possibilité d’une autre zone constructible sur le territoire afin de conserver 
ces terrains en terres agricoles, 

‒ L’impact du projet sur les terres agricoles n’est pas une action écologique,  
‒ Le terrain est trop plat et ne favorise pas l’écoulement des eaux de pluies et des eaux usées. 

Réponses apportées 

 
‒ Les terrains qui étaient constructibles au sein du POS (lieu-dit « La Belle Porte ») sont 

aujourd’hui classés en zone naturelle dans le PLU, approuvé le 17 octobre 2008. En 
conséquence, ils ne sont plus urbanisables. Cette modification de zonage est justifiée par le 
Plan de prévention des risques inondations et coulées de boues qui classe ce lieu-dit en 
risque de ruissellement et coulées de boue (PPRI approuvé le 21 juillet 2008). 
De plus, le secteur des Lacroix  fait l’objet d’un zonage ouvert à l’urbanisation depuis la 
révision du POS en 1993. 
Il est souligné que le projet de la ZAC « Les Lacroix » répond aux orientations du Schéma de 
cohérence territoriale (SCoT du Val de l’Aisne) approuvé le 18 décembre 2008. Ce secteur 
d’extension urbaine sur la frange Est de Vailly-sur-Aisne est identifié comme « Projet urbain 
d’intérêt communautaire ». 
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La densification recommandée par le SCoT, soit 30 logements/hectare pour les « Projets 
urbains d’intérêt communautaire » permet de modérer la consommation des terres 
agricoles. Cette modération réduit ainsi de 3 hectares l’emprise sur l’espace agricole par 
rapport à la densification constatée sur le lotissement limitrophe. 

‒ Le terrain est légèrement en pente ce qui favorise l’écoulement des eaux. A ce titre, les 
études techniques réalisées ont permis de montrer que la gestion des eaux pluviales et des 
eaux usées s’intégraient sans contrainte à la topologie du site.  

 

PROGRAMMATION 

Synthèse des observations : 
 

‒ L’évolution de l’emploi et de la population ne justifie pas la réalisation d’un projet. 
‒ Des maisons démolies ou inhabitées sur la commune pourrait être reconstruites. De même, il 

est souligné que de nombreuses maisons, terrains à bâtir ou projets de réhabilitation sont à 
vendre sur la commune et ne trouvent pas preneur.   

‒ Un immeuble inutilisé en centre-ville pourrait être réutilisé pour réaliser le béguinage. 

Réponses apportées : 
 

‒ La commune de Vailly-sur-Aisne fait face à une baisse de sa population qui peut en partie 
être expliqué par le manque d’offre en logements adaptés (prix, typologies…). Le besoin en 
nouveaux logements a été calculé à 83 logements pour les 10 prochaines années (« point 
mort ») afin de maintenir la population existante (vieillissement de la population, effet 
migratoire…). Les 41 logements construits sur les 10 dernières années est nettement 
inférieur au « point mort », d’où la baisse de population constatée à Vailly-sur-Aisne avec 
pour conséquence la diminution de l’offre commerciale et de l’offre en services notamment 
dans le domaine de la santé. La prévision de 110 logements pour les 10 prochaines années 
est donc légèrement supérieure au « point mort » permettant d’inverser la tendance vers un 
accroissement démographique, soutenu par le maintien du rythme de constructions 
nouvelles au sein des zones actuellement urbanisées. 

‒ Le Val de l’Aisne voit le développement d’une économie résidentielle avec le maintien du 
nombre d’actifs ayant un emploi et résidant sur le territoire. Pour permettre aux habitants de 
pouvoir bénéficier d’un véritable parcours résidentiel, il est nécessaire de développer une 
offre en logements à des prix raisonnés et des typologies de terrains adaptés. 

‒ Il est précisé que l’offre existante sur Vailly-sur-Aisne n’est pas adaptée à la demande 
actuelle avec des grandes maisons, parfois en état de vétusté ou nécessitant des travaux 
d’investissement important, de grands terrains parfois non viabilisés ou dont la taille ne 
répond pas aux attentes actuelles.   

‒ La réalisation d’un programme de béguinage nécessite des formes d’habitat adaptées aux 
personnes âgées autonomes pour offrir un cadre de vie de qualité. Les béguinages se 
composent ainsi de petites maisons individuelles avec un espace privé (jardin). Elles 
s’organisent autour d’un espace commun à tous les résidents souvent composé d’un jardin et 
d’une salle commune.  
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IMPACTS FINANCIERS ET BESOIN EN EQUIPEMENT 

Synthèse des observations : 
 

‒ Qui va payer les aménagements réalisés si le projet ne se commercialise pas. 
‒ La commune pourra-t-elle supporter l’apport d’une nouvelle population notamment en 

termes de services, déplacement, eaux et assainissement. 

Réponses apportées : 
 

‒ Concernant le financement de l’opération, la CCVA envisage la réalisation d’une opération 
équilibrée, financée par les ventes des terrains. Préalablement au démarrage des travaux, la 
collectivité s’assurera d’une pré-commercialisation suffisante pour veiller à l’équilibre 
financier de l’opération.  
Par ailleurs, il est précisé que cette opération générera des recettes supplémentaires pour les 
collectivités au travers de la fiscalité locale qui permettra de participer en partie au 
financement des investissements à réaliser.  

‒ Le SCoT préconise le renforcement des bourgs centres, notamment Vailly-sur-Aisne, pour 
lutter contre l’étalement urbain et conforter le maintien des équipements publics et des 
services. En termes d’équipement scolaires, la CCVA mène actuellement une étude scolaire 
et périscolaire sur l’ensemble du territoire. Cette étude a pour objectif de proposer une offre 
scolaire de qualité et équitable pour tous les enfants du territoire. La CCVA disposera ainsi 
d’un diagnostic scolaire du territoire sur lequel elle pourra s’appuyer et s’adapter au regard 
des nouveaux ménages arrivés par la réalisation du quartier. Aucun enjeu d’importance n’a 
été soulevé concernant les déplacements mise à part une sécurisation des accès et des flux.  

 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

Synthèse des observations : 
 

‒ Acheminement des eaux usées vers le chemin des Preslieux, déjà saturé, 
‒ Odeurs de la station d’épuration, 
‒ Problématique de la qualité de l’eau potable et de la restriction en eau potable sur l’été 2015 

Réponses apportées : 
 

‒ L’association indique que le projet d’éco-quartier prévoit notamment l’acheminement des 
eaux usées via un réseau déjà saturé situé sur le chemin des Preslieux.  
En 2007, la CCVA avait mandaté le bureau d’étude B&R ingénierie pour réaliser une étude 
diagnostique des réseaux d’assainissement de Vailly-sur-Aisne. Cette étude avait démontré 
qu’il n’y a pas de sous-dimensionnement des réseaux en aval du projet dans des conditions 
normales (page 15 du rapport phase 3). Seule une pluie décennale occasionne une mise en 
charge importante de ces réseaux (page 36 du rapport phase 3). De plus, seules les eaux 
usées seront raccordées à ce réseau sachant que les eaux pluviales seront traitées par des 
solutions alternatives (infiltration à la parcelle, noues, bassin tampon …). 
En ce qui concerne le traitement des eaux usées, la capacité de la nouvelle station 
d’épuration a été dimensionnée pour accueillir et traiter les eaux de toutes les zones à 
urbaniser et notamment la zone « Les Lacroix ». 
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Concernant les odeurs pestilentielles de la STEP relevées par l’association, aucune plainte n’a 
été enregistrée par la CCVA à ce sujet depuis la mise en eaux de cette dernière fin 2011. Le 
service en charge de l’exploitation, qui se rend au minimum deux fois par semaine à la STEP, 
n’a constaté aucun problème pouvant expliquer une éventuelle mauvaise odeur dans la zone 
d’habitation.  
 
De plus l’implantation de cet équipement présenté par la CCVA dans le dossier loi sur l’eau 
(DLE) a été validée par les services de l’État dans l’arrêté du 19 mars 2010. Il prenait en 
compte une distance minimale de 200 mètres par rapport aux futures zones à urbaniser 
(page 14 du DLE). L’aspect nuisances olfactives (page 109 du DLE) indique que les modes de 
traitement des eaux usées et des boues génèrent peu d’odeur en fonctionnement normal et 
que les secteurs habités ne sont pas sous l’influence des vents dominants. 
Les mauvaises odeurs effectivement constatées sur plusieurs jours n’ont pas pour origine le 
traitement des eaux usées par la station d’épuration. 

‒ Il est par ailleurs précisé que le projet de la ZAC « Les Lacroix » fait l’objet d’un dossier Loi sur 
l’Eau. A ce titre, le fonctionnement hydraulique du projet doit être décrit. Ce dossier est 
analysé scrupuleusement par les services de l’Etat et fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
nécessaire avant la réalisation des travaux.  

‒ L’eau potable est effectivement une problématique qui nécessite réponse aux difficultés 
rencontrées. Celles-ci portent sur la qualité de l’eau et concernent en réalité toute la 
commune de Vailly-sur-Aisne. 
Relevant de la compétence communale, l’alimentation en eau est de l’initiative des élus de 
Vailly-sur-Aisne et les solutions seront traitées au sein du conseil municipal. 
La sécurisation de l’alimentation en eau potable, en qualité et quantité, est une nécessité à 
court terme pour la commune, indépendamment du projet d’éco-quartier. 
Il est à noter que la loi portant réforme territoriale de 2015 (loi Notre) prévoit la prise de 
compétence de l’eau potable par les intercommunalités au 1er janvier 2020. 
Par ailleurs, une réflexion est actuellement menée sur l’ensemble du bassin soissonnais pour 
pérenniser la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité. 
Quant à la restriction de la distribution de l’eau de l’été 2015, il s’agit en réalité d’une 
mesure de précaution prise par un arrêté du Préfet de l’Aisne portant sur la limitation 
provisoire de l’usage de  l’eau pour compenser le déficit  pluviométrique du printemps et de 
l’été 2015. Cet arrêté préfectoral n°2015-553 en date du 12 août 2015 concernait 187 
communes de l’Aisne dont Vailly-sur-Aisne.  

 

CONCERTATION ET REFLEXIONS 

Synthèse des observations : 
 

‒ Le projet n’est pas réfléchi de la part de la collectivité,  
‒ Il est soulevé que les habitants n’ont pas été consultés pour la réalisation de projet,  
‒ Il est soulevé que les propriétaires n’ont pas été informés du projet ou trop tardivement,  
‒ Les difficultés dans les négociations foncières entrainent un surcoût dans les coûts de 

travaux ;  

Réponses apportées : 
 

‒ La CCVA a lancée dès 2012 les premières études préalables. Ces études avaient pour objectif 
de conforter la collectivité dans la faisabilité opérationnelle, technique et financière du 
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projet avant d’entamer toute démarche d’importance. Elles ont ainsi permis de valider le 
projet d’aménagement et de souligner les points d’attention à avoir.  
Grâce à cette première étape, la CCVA a pu engager la procédure de ZAC le 23 avril 2013 et 
débuter la phase de concertation jusqu’à décembre 2015. En parallèle de cette concertation, 
elle a continué à approfondir les orientations d’aménagement afin d’avoir une vision plus 
précise des éléments initiaux et à préciser le contexte foncier. 
Ce projet mené sur plusieurs années en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée dans l’aménagement du territoire, est donc bien réfléchi et répond à des objectifs 
et des enjeux territoriaux définis en amont. 

‒ Depuis 2014, le projet de création de la ZAC « Les Lacroix » pour le projet d’éco-quartier a 
fait l’objet d’une large concertation où nombre d’habitants a pu s’exprimer en toute 
connaissance du dossier. Des moments d’échanges (réunion publique et des ateliers de 
concertation) et d’information (articles divers, registre et présentation au siège de la CCVA, 
dossiers d’information présent sur le site internet de la CCVA) ont été mis en œuvre afin 
d’assurer la bonne connaissance du projet par la population. 
La création de l’Association Vaillysienne de Défense de la Qualité de la Vie qui a suivi la 
réunion publique et les ateliers de concertation témoigne de cette consultation des 
habitants.  

‒ Préalablement à toute acquisition de terrains, la CCVA a souhaité vérifier et conforter la 
faisabilité de cette opération d’importance et privilégier la concertation. 
La ZAC permet d’élaborer un projet d’aménagement avant l’acquisition des terrains, de le 
présenter ensuite aux propriétaires dans le cadre de cette concertation.  
Une réunion d’information des propriétaires s’est tenue le 6 octobre 2014 au siège de la 
CCVA en présence de 12 propriétaires. Un diagnostic foncier a été réalisé courant 2015 afin 
de préciser au maximum le positionnement des propriétaires au regard de ce projet et de la 
vente de leur bien.  
Les difficultés foncières n’engendreront pas d’impact sur les coûts de travaux car aucun 
marché n’a été lancé à ce jour. La CCVA veillera à disposer des accords fonciers nécessaires 
et d’une pré-commercialisation suffisante avant de lancer les éventuels marchés de travaux.  
 
 

CIRCULATION ET DEPLACEMENTS 

Synthèse des observations : 
 

‒ Les problèmes d’accès et de circulation agricole au sein du quartier sont soulignés,  
‒ Les problèmes de la circulation automobile au niveau du Chemin des Lacroix et de la route de 

Chavonne sont également évoqués, 
‒ L’accès depuis la RD 925 est à améliorer, 
‒ La commune envisage de modifier la circulation. 

Réponses apportées : 
 

‒ Les agriculteurs concernés par le projet ont été rencontrés une première fois dès le 
démarrage de la procédure de ZAC, en juillet 2013, puis lors d’une seconde rencontre le 18 
novembre 2014. Dans le cadre de ces rencontres, les profils de voirie interne au quartier ont 
été élargis afin de permettre le passage des engins agricoles.  

‒ L’objectif du projet réalisé est de limiter les vitesses de circulation par la réalisation de voiries 
non rectilignes. Celles-ci sont par ailleurs hiérarchisées afin d’adapter le dimensionnement 
des voiries en fonction de leur utilisation (voiries primaire, secondaire et tertiaire). 
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‒ La connexion avec la RD 925 est une problématique gérée par le Conseil départemental. Lors 
des contacts pris par la commune de Vailly-sur-Aisne au sujet de la sécurisation de l’entrée 
de ville, la voirie départementale a répondu que cette connexion sera étudiée une fois le 
projet de la ZAC « Les Lacroix » plus avancé. 

‒ L’éventuel projet de modification de circulation mis en œuvre par la commune devra prendre 
en compte le projet de ZAC afin d’aboutir à un fonctionnement global cohérent.  

 

Enfin, une remarque d’ordre général a été formulée concernant la problématique des temps de 

trajet pour se rendre au travail. Il est souligné que le projet de ZAC Les Lacroix ne peut répondre à 

cette observation qui dépasse la cadre stricte de l’opération.  

De plus, il est évoqué que « les personnes préfèrent habiter dans les villages ». Cette observation 

relève d’un point de vue personnel et est très difficilement généralisable à l’ensemble de la 

population. En tout état de cause, il peut toutefois être souligné que les dernières réglementations 

concernant l’aménagement des territoires (Grenelle, ALUR, ….) poussent les collectivités à urbaniser 

à proximité directe des centres urbains locaux et des services à la population pour limiter l’étalement 

urbain, les impacts sur les terres agricoles mais également les déplacements.    

 

 

CONCLUSIONS 
 

La mise à disposition de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale a permis à la 

population de prendre connaissance des impacts du projet envisagé sur le secteur Les Lacroix.  

Comme lors de la concertation préalable, certains ont vu dans cette action l’opportunité de 

manifester leur hostilité au projet basée sur un refus de constructions de logements générateurs de 

nuisances et de changements. Les observations recueillies font parfois preuve d’une désinformation 

sur le projet. Il est toutefois noté que les réponses apportées dans le cadre de ce présent rapport 

permettent d’expliquer et de préciser des éléments de réponse aux différentes interrogations de la 

population, qui n’ont pas forcément connaissance de toutes les complexités du projet et de la 

procédure en cours.  

 

 

Au regard des articles L.122-1-1 et R.122-11 du code l’Environnement, ce rapport permet de conclure 

que la CCVA a respecté l’ensemble des modalités à mettre en œuvre concernant l’information du 

public sur les impacts du projet de la ZAC Les Lacroix. Cette phase de consultation a permis de relever 

les différentes interrogations de la population et d’y apporter des éléments de réponses. Les points 

soulevés par la population devront être pris en compte pour l’approfondissement du projet 

(circulation, équipement, financement…).   

 


