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PROJET DE SCHEMA de COHERENCE TERRITORIALE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE L’AISNE

Cadre général de l’enquête
La Communauté de Communes du Val de l’Aisne est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) créé le 28 décembre 1994. Elle se situe au centre du département de l’Aisne à
la limite du département de la Marne et constitue l’Est du Pays Soissonnais. Ce territoire rural d’une
superficie de 386 km² représente 5,2% de la superficie départementale.
La CCVA comprend 58 communes des cantons de Braine, Vailly-sur-Aisne et Anizy-le-Château, pour
un total de 20 363 habitants (Source Insee 2013).
Le siège de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne est situé au 20 ter rue du Bois Morin à
Presles-et-Boves 02370.
De par sa position géographique, la CCVA s’inscrit dans une aire d’attraction urbaine sous les
influences croissantes des agglomérations de Soissons, de Reims (Marne) et de Laon.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle
de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en
cohérence l'ensemble des politiques sectorielles.
Le SCOT est donc destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles,
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il
assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains
(PDU), et des PLU ou des cartes communales établies au niveau communal.
Le 13 mars 2007, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne a prescrit l’élaboration de son
premier Schéma de Cohérence Territoriale.
L’analyse des résultats de l’application du SCoT de 2008 laisse apparaître des objectifs
partiellement atteints mais aussi une vraie évolution dans la manière de penser le développement
du territoire. Avec l’évolution du contexte économique, social et environnemental du territoire, le Val
de l’Aisne a souhaité se fixer un nouveau cap pour les années à venir.
Le projet de SCoT révisé, objet de l’enquête publique, présente un objectif démographique réajusté
(2 730 habitants d’ici 2040) et la volonté forte de mobiliser d’autres leviers de développement
(comblement de l’enveloppe urbaine, mobilisation du parc vacant et des friches). Il prévoit la mise
sur le marché de 2 235 logements entre 2016 et 2040 (constructions neuves, réhabilitations,
changements de destination confondus) sur une enveloppe foncière maximale en extension de 40
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ha. Le maintien du ratio 1 emploi pour 2 habitants demeure avec une enveloppe foncière
économique en extension réduite à 20 ha. Le total des superficies en extension est envisagé à 60 ha à
l’horizon 2040.

Constats et fondement de l’avis
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne a publié le 11 octobre
2018 l’arrêté n° 18/2100 prescrivant une enquête publique, dans les formes prescrites par les articles
L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivant du code de l'environnement, relative au projet de Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT).

L’arrêté indique que cette enquête publique aura lieu du lundi 5 novembre 2018 au jeudi 6
décembre 2018 inclus soit pendant 32 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête est fixé dans les locaux de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, 20
ter rue du Bois Morin à Presles-et-Boves 02370.

 Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L101-1 et suivants, L103-2 et suivants,
L132-1 et suivants, L141-1 et suivants, L142-1 et suivants, L143-1 et suivants, R141-1 et
suivants et R143-1 et suivants ;
 Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L123-19 et R.123-1 à 27
définissant la procédure et le déroulement d’une enquête publique ;
 Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2004 délimitant le périmètre du SCoT du Val de
l'Aisne ;
 Vu la délibération N° 2014-062 certifiée exécutoire en date du 24 décembre 2014 relative à la
révision du SCoT et les modalités de la concertation ;
 Vu la délibération N° 2016-025 certifiée exécutoire en date du 02 juin 2016 relative à
l’analyse de l’application du SCoT du Val de l’Aisne et de la poursuite de la révision ;
 Vu le débat en Conseil communautaire en date du 18 mai 2017 portant sur le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable du SCoT ;
 Vu la délibération N° 2018-001 certifiée exécutoire en date du 18 janvier 2018 arrêtant le
projet de SCoT ;
 Vu l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des Hauts de France ;
 Vu le dossier d’enquête ;
 Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la communauté de communes du Val de l’Aisne.

De l’étude et de l’analyse du projet ainsi que de l’examen des observations recueillies, il ressort que :

Organisation et déroulement de l’enquête
Conformément à l’article 1 de l’arrêté n° 18/2100 en date du 11 octobre 2018 de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, une enquête publique a été organisée
afin d'informer le public et de recueillir ses observations, appréciations, suggestions et contrepropositions relatives au projet de schéma de cohérence territoriale du Val de l’Aisne.
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Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet sous forme « papier » a pu être consulté aux
heures d’ouverture des mairies accueillant une permanence du commissaire-enquêteur, à savoir les
mairies de Braine, Bucy-le-Long, Chavignon, Septvallons, à la Maison des Services Publics de Vaillysur-Aisne et au siège de la CCVA à Presles-et-Boves.
Dans toutes les autres mairies, le dossier était accessible sur le site internet de la CCVA, sous réserve
de la disponibilité d’un poste informatique dans ces mairies.
Le public a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le projet arrêté de
SCoT du Val de l’Aisne dans l'un des registres d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
Commissaire enquêteur. Ces registres étaient disponibles dans les 58 mairies de la communauté de
communes et au siège de la CCVA à Presles-et-Boves. De plus, les observations ont pu être adressées
au commissaire-enquêteur par voie postale à la Communauté de Communes du Val de l’Aisne et par
voie électronique à l’adresse enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
Le commissaire-enquêteur a tenu 6 permanences pour recevoir le public. Ces permanences se sont
déroulées dans de bonnes conditions. Les rares participants m’ont fait part de leur avis sur le projet,
les échanges ont été cordiaux et courtois.
Aucune anomalie ou omission pouvant mettre en cause la régularité du déroulement de l’enquête
n’a été relevée par le commissaire enquêteur.

Mesures de publicité
Les affichages légaux ont été effectués sur les panneaux administratifs des 58 communes concernées
par cette enquête par les soins des maires. Je me suis personnellement assuré du bon affichage de
l’avis d’enquête par sondage sur les panneaux de 29 mairies le 25 octobre 2018 et j’ai relevé 3
anomalies mineures dans 3 communes : 2 avis non affichés et 1 avis partiellement recouvert par une
autre affiche.
Ces manquements mineurs à mon sens ne seraient pas susceptibles de vicier la procédure.
L’avis d’enquête a été publié dans les 2 journaux locaux : L’Axonais édition du 18 octobre 2018,
L’Union Aisne édition du 19 octobre 2018, L’Axonais édition du 8 novembre 2018 et L’Union Aisne
édition du 6 novembre 2018.
L’avis d’enquête et le dossier complet téléchargeables étaient disponibles sur le site de la CCVA à
l’adresse suivante : https://cc-valdeaisne.jimdo.com/ puis en cliquant sur l’onglet SCoT du Val de
l’Aisne.
Les mesures de publicité prescrites par l’arrêté de Monsieur le Président de la CCVA ont été
respectées.
Afin de favoriser la participation du public, l’annonce d’ouverture de l’enquête publique était
présentée sur la page d’accueil du site de la CCVA et cette enquête a aussi bénéficié d’une publicité
inattendue grâce à un article du journal « L’Axonais » du 1° novembre 2018 intitulé « Une enquête
publique pour décider du futur visage du Val de l’Aisne ».
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Sur le dossier
L'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale arrêté le 18 janvier 2018 a été réalisé avec
l’aide du cabinet CITADIA Conseil. Il comporte les éléments prévus par l’article L 141-2 du code de
l’urbanisme. Le contenu de l’étude d’impact est conforme aux dispositions de l’article R.512-8 de ce
même code.
L’ensemble du dossier a fait l’objet d’un avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale
(MRAe) en date du 31 mai 2018, celui-ci était joint au dossier, conformément à la législation.

Sur la participation du public
La participation du public a été faible, pour ne pas dire très faible car peu de personnes se sont
mobilisées afin de prendre connaissance du dossier, seules 9 personnes se sont déplacées dans les
lieux de permanence afin de participer à l’enquête.

Sur les observations déposées par le public
Concernant le dépôt de propositions, de remarques ou d’observations, il a été recueilli 11
observations reçues par courrier, par internet ou écrites sur les registres d’enquête.
Compte tenu de la faiblesse du nombre d’observations, le tableau de synthèse n’a pas permis de faire
ressortir un thème prépondérant. Une observation très importante émise par Madame Pflüger
aborde pratiquement tous les grands axes écologiques autour du sauvetage de la planète, de la
réduction des déplacements « automobiles », de la nécessité de préserver les terres agricoles ou de la
bonne gestion des pratiques agricoles. De nombreuses considérations émises dans cette observation
ne trouvent pas de réponse à l’échelle du projet de SCoT car hors des compétences de la CCVA.
La CCVA note que « La contribution de l’association ATOUT BRAINE et celle de Monsieur Péquin
permettront de faire évoluer le SCoT, en y ajoutant des précisions :
o Modification de la formulation du PADD, du rapport de présentation et du DOO sur le futur
aménagement sur la R31 à hauteur de Braine.
o Préciser que le SRCAE a été annulé en justice et que le SCoT en l’état n’est pas incompatible
avec le SRADDET qui a n’a pas encore été approuvé. »
Ces 2 précisions sont à considérer comme des recommandations approuvées par le commissaireenquêteur.
Certaines des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique font écho aux avis émis par
les PPA lors de la consultation qui a été effectuée en amont de l’enquête publique.
Un mémoire en réponse inclus au présent rapport a été transmis au commissaire-enquêteur dans le
délai prescrit par le code de l’Environnement.
Dans ce mémoire en réponse, le pétitionnaire a choisi de répondre à chacune des observations et le
commissaire-enquêteur s’est prononcé sur chacune d’entre elles.
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Sur les avis des personnes publiques associées (PPA)
Les avis des PPA sont favorables à l’unanimité, certains assortis de recommandations. Une analyse
des avis produits et des réponses aux recommandations a fait l’objet d’un recueil spécifique. Les
modifications proposées par les PPA et acceptées par la CCVA ont entrainé la modification et la
correction des documents. D’une façon générale, les avis émis par les PPA ne remettent pas en
cause la pertinence de ce projet de SCoT.
Je note que la CDPENAF a émis un avis favorable à l’unanimité : cette rare particularité se doit d’être
signalée.

Motivation de l’avis
Au terme de cette enquête, après étude approfondie des documents composant le dossier de
projet de SCoT, après avoir remis au porteur de projet un procès-verbal de synthèse des
observations recueillies pendant l’enquête et celles formulées par les PPA, le commissaireenquêteur exprime les raisons et motifs sur lesquels l’avis est fondé :


L’enquête s’est déroulée sans incident et en conformité avec les modalités prévues, le public a
bien eu connaissance de cette enquête publique ;



Les formalités de publicité ont été respectées, le public a bien eu connaissance de l’ouverture
de cette enquête et a pu s’exprimer librement, la procédure d’enquête a été conforme aux
dispositions réglementaires ;



Le dossier mis à disposition pendant l’enquête sur le site internet de la CCVA avec possibilité
de le télécharger, au siège de l’enquête dans les locaux de la CCVA à Presles-et-Boves et dans
les mairies lieux de permanence du commissaire-enquêteur a permis à toute personne de
prendre connaissance du projet ;



Le public a eu la possibilité de me rencontrer lors des 6 permanences assurées dans des lieux
judicieusement choisis, recevoir des explications nécessaires et exprimer librement son
opinion ;



Le porteur de projet a apporté des réponses satisfaisantes dans son mémoire en réponse ;



La démarche de la concertation préalable semble avoir été menée très sérieusement, la
presse locale a consacré pas moins de 26 articles publiés durant cette phase. Les administrés
ont pu librement s’exprimer lors des réunions publiques ou sur les registres mis à disposition
dans les locaux de la CCVA. La synthèse des avis et débats est reportée dans le dossier de
concertation préalable. Je considère que le bilan de la concertation préalable a été favorable ;



La Communauté de Communes du Val de l’Aisne disposait déjà d’un premier SCoT depuis
2008 et celui-ci accordait déjà une large part à l’environnement. Mais la croissance
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démographique et l’augmentation du parc de logements ont été moins importantes
qu’anticipées par ce premier SCoT ;


Le projet de SCoT arrêté respecte les obligations législatives et réglementaires du code de
l’urbanisme en ce qui concerne les mesures prises en vue d’une gestion économe et
raisonnée de l’espace mais également en matière d’habitat. Les objectifs d’offre de nouveaux
logements sont précisés ;



La CCVA montre une volonté forte de préserver les espaces agricoles et sylvicoles, avec un
objectif de conserver la dominance naturelle, agricole ou forestière de ces espaces mais aussi
en prévoyant de limiter l’impact de l’urbanisation sur ces espaces ;



Le projet de SCoT est plus vertueux que le précédent, notamment en matière de
consommation foncière en extension pour l’habitat. Le total des superficies en extension est
envisagé à 60 ha à l’horizon 2040 avec la mise sur le marché de 2 235 logements entre 2016
et 2040 et une enveloppe foncière maximale en extension de 40 ha tandis que l’enveloppe
foncière économique en extension est prévue à 20 ha. Ces enveloppes foncières sont
cohérentes avec le projet ;



Il est compatible et prend en compte le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire de l’ancienne région Picardie (SRADDT), le SDAGE Seine
Normandie et le SAGE Aisne, Vesle, Suippe. Il est également compatible avec certaines
dispositions du Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Seine Normandie.



Le projet envisage le suivi de la mise en œuvre du SCOT grâce à une série d’indicateurs, en
cohérence avec les enjeux du territoire. Ils doivent être mesurables pour appréhender dans le
temps les effets de la mise en œuvre du SCOT lors de son évaluation, 6 ans après
l’approbation.

En conclusion, j’estime qu’aucun avis fondamental ne s’oppose à l’approbation de ce projet de SCoT,
et dans ces conditions, le commissaire-enquêteur donne un AVIS FAVORABLE sur le projet de

schéma de cohérence territoriale de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne.
Fait à Bertaucourt-Epourdon, le 7 janvier 2019

Michel JORDA
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