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CRÉATION DE LA ZAC « LES LACROIX »  

SUR LA COMMUNE DE VAILLY-SUR-AISNE 

 

RAPPORT TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION 

 

 

 

 
PREAMBULE 
 

 

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 écoquartier à vocation principale 

d’habitat. Ce projet d’aménagement concerne le secteur des Lacroix sur la commune de Vailly-sur-

Aisne. 

Dans le cadre de cette procédure, la concertation est une étape préalable à la création de la ZAC, 

conformément aux articles L. 300-2 et R. 311-2 du Code de l’Urbanisme.  

Le présent rapport vise à effectuer le bilan de cette concertation qui s'est déroulée autour du projet 

d’aménagement envisagé par la CCVA, au regard des objectifs et modalités fixés par délibération du 

Bureau communautaire.  

La concertation a été effective à compter du 23 avril 2013 jusqu’au 24 décembre 2015. 
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LES MODALITES DE CONCERTATION ET LEUR MISE EN ŒUVRE  
 

A. LES MODALITES DE CONCERTATION 
 

La Communauté de Communes du Val de l’Aisne a décidé d’engager la concertation publique avec les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées sur le principe de l’urbanisation 

du secteur « Les Lacroix » et sur le parti d’aménagement à retenir. Cet objectif a été arrêté par 

délibération du Bureau communautaire du 23 avril 2013. 

Cette même délibération a également permis à la Communauté de Communes du Val de l’Aisne de 

fixer les modalités de concertation suivantes : 

 

- publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sous la rubrique d’annonces 
légales dans un journal diffusé dans le département (publication dans le journal « l’Union » 
en date du 21 mai 2013), 

- communication de cet avis dans le bulletin communautaire « Val de l’Aisne Info » (septembre 
2013) et dans le bulletin d’information municipal de Vailly-sur-Aisne (juillet 2013), 

- mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne d’un 
chapitre dédié au projet de ZAC, doublé d’une insertion sur celui de la commune de Vailly-
sur- Aisne avec renvoi sur le site communautaire, 

- mise à disposition du public d’un dossier de concertation sur le projet de ZAC et d’un registre 
destiné à recueillir les avis et observations, au siège de la Communauté de communes, 

- organisation d’au moins une réunion publique pour la présentation du projet et du recueil 
des avis et observations de la population. 
 

La délibération a fait l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes du Val de 

l’Aisne, à Presles-et-Boves, depuis le 2 mai 2013, date d’enregistrement en sous-préfecture de 
Soissons. 
La délibération est également consultable depuis la même date sur le site internet de la CCVA (onglet 
« Le territoire – ZAC Les Lacroix »). 
 

B. LA MISE EN ŒUVRE DES MODALITES DE CONCERTATION 
 
 PUBLICATION DE L’AVIS D’OUVERTURE DE LA PHASE DE CONCERTATION 

L’avis d’ouverture de la phase de concertation a été diffusé au sein du journal « l’Union » en date du 

21 mai 2013. 

 COMMUNICATION DE CET AVIS DANS LES BULLETINS COMMUNAUTAIRE ET COMMUNAL 
Cet avis d’ouverture a par ailleurs été diffusé au sein du bulletin communautaire « Val de l’Aisne 

Info » de septembre 2013 et dans le bulletin d’information de Vailly-sur-Aisne de juillet 2013. 

 COMMUNICATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA CCVA 
Par le biais de son site internet, la CCVA a précisé les différentes actions de concertation mises en 

œuvre. Le public peut télécharger un ensemble de documents relatifs à ce projet. 

 La délibération du 23 avril 2013 lançant la procédure de création de ZAC 

 L’avis d’information au public 
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 Le projet d’aménagement d’un éco quartier à Vailly-sur-Aisne 

 Le document présenté lors de la réunion publique du 18 décembre 2014 

 Le compte rendu de la réunion publique du 18 décembre 2014 

 Les documents présentés lors des réunions thématiques des 6 et 7 octobre 2014 

 Le compte rendu des ateliers thématiques des 6 et 7 octobre 2014 

 L’étude d’impact 

 L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact 
 

Toute personne est invitée à prendre connaissance du dossier et à s’exprimer sur le registre de 

concertation.  

 DOSSIER DE CONCERTATION ET REGISTRE DES OBSERVATIONS 
En accompagnement du registre des observations, la CCVA a mis à disposition un dossier présentant 

le projet d’aménagement de la ZAC « Les Lacroix ». Ces deux documents étaient disponibles au siège 

de la CCVA pendant toute la durée de la concertation. 

Les observations recueillies ont été portées par : 

 M. Mme NEVEU par un message écrit sur le registre (31 juillet 2013) 

 Mme LLORET PUZYCKI par courrier (30 septembre 2014) 

 Mme LLORET par un message écrit sur le registre (13 octobre 2014) 

 Mme DEFIGIER par un message écrit sur le registre (13 octobre 2014) 

 M. Mme AUMONT par un message écrit sur le registre (16 octobre 2014) 

 M. Mme GOND par un message écrit sur le registre (17 novembre 2015) 

 M. Mme BIERRE par une note (28 novembre 2014) 

 M. Mme THIEFINE par un message écrit sur le registre (sans date) 

 Mme MOCHOT par courrier (11 mars 2015) 

 Liste des adhérents de l’Association vaillysienne de défense de la qualité de vie 
communiquée sans observations (27 février 2015) 
 

 REUNION PUBLIQUE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2014 
Une réunion publique s’est déroulée en mairie de Vailly-sur-Aisne afin d’échanger avec les habitants 

et diverses personnes intéressées sur ce projet d’importance. La population a pu être informée de 

cette réunion par le biais d’un affichage au siège de la CCVA, sur les panneaux d’informations 

municipales, local sur rue, d’une parution dans le « Val de l’Aisne Info » et dans le bulletin 

d’informations municipales et le journal « l’Union » à deux reprises.  

Cette réunion publique a été également annoncée sur le site internet de la CCVA en page d’accueil. 

Le compte-rendu de cette réunion est intégré en annexe du présent rapport. 

Au cours de cette réunion, il a été proposé aux participants l’organisation d’ateliers de concertation 

sur divers éléments du projet. Les personnes présentes ont ainsi pu s’inscrire à des moments de 

travail et d’échanges autour du projet. 
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LES ACTIONS DE CONCERTATION COMPLEMENTAIRES  

 
Pendant cette phase de concertation, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne a souhaité 

élargir ses actions de concertation afin de toucher un plus grand nombre de personnes. Elle a ainsi 

complété les modalités de la concertation envisagées initialement afin de répondre idéalement à son 

objectif. 

1. PUBLICATIONS DANS LES BULLETINS ET JOURNAUX 
La CCVA a souhaité être active en publiant plusieurs articles dans le bulletin d’information de la 

Communauté de Communes « Val de l’Aisne Info » diffusé à raison de 8900 exemplaires, diffusion 

toutes boîtes aux lettres des 64 communes dont celle de Vailly-sur-Aisne.  

 Val de l’Aisne Info n° 40 (septembre 2013) « Un quartier durable à Vailly-sur-Aisne » 

 Val de l’Aisne info n° 41 (janvier 2014) « Le projet d’éco quartier de Vailly primé – Eco-Quart 
Aisne/Wallonie » 

 Val de l’Aisne Info n° 43 (septembre 2014) « Un quartier innovant, une démarche 
concertée » 

 Val de l’Aisne Info n° 44 (janvier 2015) « Le futur quartier de Vailly expliqué aux habitants » 

 Val de l’Aisne Info n° 46 (septembre 2015) « Un béguinage pour l’éco quartier » 
 

Ces articles ont permis de présenter les grandes orientations du projet et les objectifs recherchés. 

Pour répondre aux interrogations et observations faites par le public, des questions/réponses avec le 

Président de la CCVA a été l’occasion d’une prise en compte des inquiétudes exprimées et d’y 

apporter des éléments de réponse. 

2. ATELIERS PARTICIPATIFS 
Trois ateliers participatifs ont été organisés par la CCVA afin de travailler avec la population, les élus, 

les techniciens locaux et toute autre personne intéressée sur le projet de la ZAC « Les Lacroix ». 

Ces ateliers se sont déroulés autour de 3 thématiques : 

 

‒ l’architecture, la programmation et les formes urbaines – le lundi 06 octobre 2014 
‒ l’environnement, la trame verte et bleue, la gestion économe des espaces publics –  
‒ le mardi 07 octobre 2014, 
‒ les espaces publics, les voiries et stationnements – le mardi 07 octobre 2014.  

Ces  ateliers, réunissant entre 7 et 15 personnes en fonction des thématiques, ont permis d’échanger 

et de travailler avec les participants sur différents questionnements et interrogations identifiés au 

préalable. Il s’agissait de recueillir leur ressenti et de dégager des tendances vis-à-vis de certaines 

caractéristiques du projet : comment gérer le stationnement ? Quelle ambiance pour la coulée 

verte ? Quel rôle pour l’équipement public ? … En introduction, les grands éléments du projet étaient 

rappelés afin que tous les participants aient le même niveau d’information. L’équipe de projet a par 

ailleurs pu sensibiliser les participants sur différents aspects telles que l’architecture bioclimatique, la 

gestion des eaux pluviales…  

Le compte rendu de ces ateliers est intégré en annexe du présent rapport.   
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET LEUR PRISE EN COMPTE 
 

Lors de la réunion publique et des différentes actions de concertation autour du projet, la population 

a pu s’exprimer sur le projet de la ZAC « Les Lacroix ». Ils ont également pu formuler leurs avis sur le 

registre mis à disposition au siège de la CCVA.  

Le présent rapport a pour but d’établir la synthèse des observations recueillies à l’oral et à l’écrit sur 

les thématiques abordées. Il reprend ainsi les diverses observations et propositions reçues dans le 

cadre des modalités de concertation initiales et complémentaires arrêtées par la CCVA. 

AGRICULTURE, PAYSAGE, BIODIVERSITE ET ENVIRONNEMENT 
 

Synthèse des réactions 

‒ Certains habitants souhaitent déplacer ce projet sur d’autres terrains qui étaient 
constructibles dans le POS et plus adaptés (pas d’impact sur la terre agricole, limitation des 
nuisances sur les riverains, peu de propriétaire). 

‒ L’impact sur les terres agricoles est évoqué. 
‒ La dénaturation du paysage et du cadre de vie et souligné par les habitants, qui sont aussi 

riverains du projet (augmentation de la circulation, destruction d’espèces existantes, …). 
‒ Les nuisances sur les riverains et habitants pendant la phase de travaux sont soulevées. 
‒ La mise en valeur du cadre de vie est soulignée par les techniques alternatives et le 

paysagement envisagé. 

Synthèse des 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 ».  
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. 

 L’impact sur le paysage est pris en compte par une large place laissé au végétal au sein du 
quartier. Les lisières du futur quartier sont travaillées afin de favoriser l’intégration du 
quartier dans l’environnement global en privilégiant les ouvertures vers le grand paysage de 
la vallée de l’Aisne. La proximité avec les riverains sera travaillée par l’intégration d’arbres en 
alignement qui diminuera l’impact visuel du projet depuis les habitations existantes. 

‒ Il sera recherché une réalisation des phases travaux sur des périodes courtes en limitant le 
nombre de phases de réalisation pour minimiser les impacts sur les riverains. La CCVA est 
consciente de cette période temporaire et étudiera la mise en place d’une « Charte Chantier 
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Vert » afin de limiter les nuisances. Il est toutefois souligné que ces travaux permettent à 
d’autres personnes de venir s’installer et sont donc indispensables. 

FORMES URBAINES, DENSITE ET MIXITE FONCTIONNELLE 
 

Synthèse des réactions 

‒ Un habitant souligne que la programmation est plus ambitieuse qu’initialement mais que le 
projet est qualitatif. 

‒ La position du petit immeuble collectif à l’Ouest fait débat, certains le jugent trop proche des 
riverains. 

‒ Un travail intéressant est réalisé sur l’orientation Nord-Sud des parcelles même si certaines 
parcelles ne bénéficieront pas de cet atout. 

‒ Les avis divergent sur l’intérêt d’intégrer une offre pour personnes âgées. Toutefois, il est 
souligné qu’un lien pourra être recherché entre un béguinage et le futur équipement public. 

‒ Certains habitants soulignent que de nombreuses maisons et terrains sont déjà à vendre sur 
la commune. Ils doutent également de l’attractivité des petits terrains de 250 m². 

‒ Il est souligné la volonté d’intégrer des tailles de terrains variées pour répondre à une offre 
variée. 

‒ L’architecture et les matériaux sont des sujets évoqués. 
‒ Il est souligné que la densité envisagée n’est pas appropriée au contexte rural de Vailly-sur-

Aisne. 
‒ La volonté de densification est soulignée afin de limiter la consommation de terres agricoles. 

Synthèse des réponses apportées 

‒ L’organisation urbaine au sein du quartier pourra être revue pendant la phase 
d’approfondissement du projet. La remarque concernant le positionnement du petit collectif 
est noté et sera approfondie au moment de la réalisation de la ZAC. 

‒ Le vieillissement de la population est souligné ainsi que l’évolution de la taille des ménages 
qui s’oriente vers la création de plus en plus de familles monoparentales. Les petits terrains 
ainsi que le programme de béguinage pourront répondre à ces évolutions.  
Les terrains de 250 m² permettent également de toucher des primo-accédant, souvent des 
jeunes couples avec enfants, en proposant une offre à prix raisonné. Ces parcelles de 25 m2 
sont destinées à accueillir des maisons de ville mitoyennes.  

 Sur proposition des élus de Vailly-sur-Aisne, la collectivité a décidé d’inscrire le programme 
de béguinage au sein du quartier afin d’apporter une offre adaptée capable de répondre à la 
demande de personnes âgées, qui se retrouvent seules et dans l’incapacité d’entretenir un 
terrain et une grande maison. 

‒ 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.   

‒ La densité envisagée répond aux orientations du SCoT du Val de l’Aisne qui fixe des 
prescriptions en termes de densité urbaine à atteindre. Cela permet notamment d’optimiser 
l’utilisation du foncier constructible en limitant l’étalement urbain, et donc l’impact sur les 
terres agricoles. 
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DEPLACEMENTS 
 

Synthèse des réactions 

‒ La gestion de la circulation automobile est abordée avec un débat sur la hiérarchisation de 
certaines voiries jugées sous-dimensionnées. Il est également soulevé l’impact sur la 
circulation au niveau des chemins des Lacroix et des Preslieux, déjà bien utilisés.  

‒ Le fonctionnement général du quartier est validé. 
‒ Les voiries envisagées mettent le piéton prioritaire. 
‒ Des précisions sont demandées sur la future connexion avec la route départementale. 

Synthèse des réponses apportées 

‒ 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) 

‒ 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. 
 

AUTRES OBSERVATIONS 
 

Synthèse des réactions 

‒ Pourquoi c’est la CCVA qui porte le projet et non la commune ? 
‒ Il est souligné que la CCVA n’a pas rencontré les propriétaires des terrains et les agriculteurs 

qui exploitent le site. 
‒ Le financement du projet par la collectivité risque de faire augmenter les impôts locaux. 
‒ Les équipements publics existants ne semblent pas suffisants pour accueillir une telle 

population. 
‒ Certains participants doutent de l’attractivité de Vailly-sur-Aisne pour capter une nouvelle 

population et soulignent le manque d’emplois sur le secteur.   
‒ Une remarque soulève la perte de valeur des biens immobiliers de la commune dans un 

marché saturé. 
‒ Il est souligné l’intérêt d’apporter une nouvelle population pour maintenir la population 

actuelle, les commerces et services existants.  

Synthèse des réponses apportées 

‒ Le projet urbain reconnu d’intérêt communautaire est porté par la CCVA dans le cadre d’une 
procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  
Toute création de ZAC d’une superficie supérieure à 1 hectare est statutairement de 
compétence communautaire. 

‒ Préalablement à toute acquisition de terrains, Il est expliqué que 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.  
Les agriculteurs concernés ont été rencontrés une première fois dès le démarrage de la 
procédure ZAC, en juillet 2013, puis lors d’une seconde rencontre le 18 novembre 2014.  
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‒ Concernant le financement de l’opération, la CCVA envisage la réalisation d’une opération 
équilibrée, financée par les ventes des terrains. Cette opération générera des recettes 
supplémentaires pour les collectivités au travers de la fiscalité locale.  

‒ 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. 

‒ 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. 

‒ A la demande du Président de l’Association vaillysienne de défense de la qualité de la vie », 
le Président de la CCVA a reçu plusieurs membres du bureau de cette association le 16 
février 2015. 
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CONCLUSIONS 
 

Cette concertation a permis à la CCVA d’informer la population et de permettre les échanges avec les 

habitants et riverains.  

L’objectif était d’informer au maximum la population sur les avancées du projet et de les inviter le 

plus largement possible aux différentes réunions et rencontres envisagées afin de recueillir leurs avis 

et ressentis. 

Certains ont vu dans la concertation préalable l’opportunité de manifester leur hostilité au projet 

basée sur un refus de constructions de logements générateurs de nuisances et de changements ; à 

l’opposé, d’autres personnes ont pu exprimer leur intérêt, leur compréhension des enjeux du projet 

d’aménagement et leurs attentes.  

En résumé, nous pouvons classer les observations en 3 catégories :  

‒ Celles qui expriment un rejet total du projet par un refus de toutes constructions, soulignant 
parfois une désinformation. Ces rejets ne peuvent être acceptés par la CCVA notamment vis-
à-vis de l’intérêt général de ce projet communautaire,  

‒ Celles qui expriment des inquiétudes ou mettent en avant des thématiques à préciser. Ces 
remarques sont intéressantes et constructives au regard du projet d’aménagement et 
devront être intégrées dans le cadre de l’approfondissement de celui-ci.  

‒ Celles qui sont favorables au projet, qui soulignent la démarche qualitative recherchée et qui 
souhaitent le maintien de la population actuelle, des commerces et services. 

 

Au regard des objectifs et modalités de concertation fixés par délibération en date du 23 avril 2013 

et rappelé en première partie de ce rapport, il peut être conclu que la CCVA a répondu pleinement 

aux objectifs qu’elle s’était fixé pour la réalisation de cette étape préalable à la création de la ZAC. 

De plus, l’ensemble des modalités de concertation, et même plus, ont été mises en œuvre afin 

d’associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées pour qu’ils 

puissent transmettre leurs observations et propositions quant à la définition du projet de ZAC. 


