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Procès-verbal de remise de documents

Le commissaire-enquêteur communique ce jour, vendredi 1"4 décembre 2018, à Monsieur Benjamin
LEGRAND Responsable du service Aménagement Urbanisme au sein de la CCVA, les observations
écrites du public, propositions et contre-propositions recueillies lors de l'enquête publique.

La copie de tous ces documents (11 observations comptabilisées) ainsi qu'un document de synthèse
ont été remis au pétitionnaire.

Conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, le pétitionnaire est invité à produire
ses observations éventuelles dans un délai de L5 jours, soit jusqu'au 29 décembre 2018.

A Presles-et-Boves, le 14 décembre 2018

Le commissaire enquêteur Pour la CCVA

M. JORDA
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LEGRAND

Enquête publigue relative au projet de Schéma de Cohérence Teritoriale (ScoT) de la Communauté de Communes du Val de I'Aisne
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SCoT de la CCVA

Observations portées par Monsieur Bruno PEQUIN, domicilié 5 rte de Glennes - lieu-dit: Revillon

(02160) LES SEPTVALLONS, à l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteu6 Monsieur Michel

JORDA, le 27 novembre 2018 en Mairie de LES SEPTVALLONS.

En ma qualité délu, je souhaite que le SCoT de la CCVA soit un document permettant le développement

du territoire tout en préservant le cadre de vie de ses habitants. La préservation des paysages ruraux

comme vitrine du territoire doit être un élément majeur et déterminant des choix futurs. Notre

territoire compte de nombreux sites paysagers remarquables qu'il convient de sauvegarder comme les

paysages répertoriés dans l'inventaire des paysages de I'Aisne, par exemple le Mont Notre Dame, les

vallées de l'Aisne et de la Vesle. Les lieux de mémoire et leurs futurs classement UNESCO comme le

Chemin des Dames et les grands cimetières militaires sont une richesse, source de développement

touristique au niveau international.

Les chances de retrouver dans le futur IAOP Champagne ne doit pas être compromise par des choix de

courte vue impactant à jamais notre territoire.

De manière plus précise, je souhaite attirer l'attention du commissaire enquêteuÇ sur les points

suivants :

Point I
Page 24-25 recueil des avis personnes publiques associées (PPA) sur la qualité de l'évaluation

environnementale, la Mission Régionale d'Autorité environnementale dit: ...1e poysoge est peu qualifié

et anolysé. Le diognostic aurait pu être complété par une onolyse des paysoges ù l'échelle du territoire
du SCOT, en identifiont notomment les points de vue, belvédères remarquables permeüant des axes

visuels et perspectives, et les cônes de vue importants à protéger au regord des aspects patrimonioux

du Chemin des Dames et des vallées...L'outorité environnementole recommonde de compléter l'état
initial du poysoge à l'échelle du SCOT identîliant les points de vue, les c6nes visuels ....

La CCVA répond (page 19 du tableau de réponse aux avis) : La CCVA souhaite toutefois loisser aux

documents d'urbanisme locoux le soin d'identifier les structures paysogères, points de vue et cônes

visuels ù l'échelle des communes.

Ne pas laisser à I'initiative des communes tes vues lointaines à protéger, ce qui risque de créer des

conflits entre elles. Cela semble être l'objet même d'un document de planification.

Point 2

Les cartes présentées page 48 de létat initial de l'environnement reprenant les zones favorables au

développement éolien sont de mauvaises références car issues du schéma régional éolien de Picardie

qui a été annulé en 2016 par décision de justice.

De même, le futur SCOT devra être conforme au SRADDET qui lui va être prochainement validé par la

région.

Point 3

Favoriser les énergies renouvelables locales: biomasse, solaire, méthanisation, hydroélectrique et
privilégier celles favorisant I'emploi local. A titre de précaution, veiller à ne pas construire d'éléments
générateurs d'infrasons non audibles par l'oreille humaine près des habitations-

Point 4



Réglementation des constructions de grande hauteur- respect de la notion de co-visibilité avec les lieux

de mémoire et monuments classés - Richesse du patrimoine.

Point 5

Protection des terres agricoles : proscrire tout changement de destination. Périmètres protégés.

Favoriser l'implantation de jeunes agriculteurs par la préservation des terres agricoles

Développer l'agro-tourisme - défense des paysages remarquables

Développer le tourisme de mémoire - hébergement à la ferme, hébergement touristique.

Répertorier et entretenir les chemins ruraux
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Il est intéressant de constater que l'enquete prévoit 2730 habitants en2040 alors que les érudes sur
la ville de soissons indique une perte de 5000 habitants vers 2050 aprés avoir perdu 7000 emplois
depuis quarante ans source vase co[rmuniquant qui croire ?

Localiser les générateurs de trafric routier le long des routes nationales ce qui permettrai de

soulager les habitants de condé qui supporte un véritable enfer

quel est l'avenir de la piste de karting qui je le rappelle c'est implanté en force sans perrnis de

construire non conforme au pos de bucy et sanctionné par le tribunal de soissons

cabanisation il y a du travail a faire au pont de missy bien que ce ne soit pas facile a faire

prévoir de tenir compte des nuisances dés le début des projets urbains

poursuiwe la limitation des carrieres

jp dequaire missy sur aisne
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Soissons, bassin sinistré, que ne l'a t-on pas entendu ! Nous avons cherché la vérîté dels chiffres. Elle est étourdissante. Li

période de vagues de suppressions d?mplois importantes éfrrnt denière nous, il est intéressant de faire le point.

: ntendons-nous bien r il ne s'agit pas de
Itomber dans un pessimisme noirl ll est
îportant de savoir dbÙ lbn vienf alors que
e profilent des projets d'implantation. Et ces

:hiffres démontrent l'intérëT d'une politique
rtercommunale, seule à même, à terme, de
>ermettre au bassin de rebondir.
rour notre peTlte étude, quasi-exhaustive,
lous ôvons retenu six catégories en nous
imitant à l'agglomération, y compris Bucy :

I - Les entreprises qui ont complètement
lisparu depuis 1975;

I - Celles qui ont failli disparaître et ont pu
aire lbbjet d'une reprise très parlielle;

) - Les entreprises quiont résiste, mais dont les

:ffectifs ont diminué, parfois trà fortement;

* - Les entreprises qui ont élé créées depuis
1975 mais qui nbnt pas résisté aux difficultés;

i - Les entreprises qui ont élê, créées et qui
;ont toujours Ià, parfois en progression;

5 - Enfin, les entreprises qui existent mais ont
luitté le bassin en r€stant dans une relative
:roxirnité et celles qui, venant das environs,
:nt rejoint le bassin.

l - Le cimotière

-a première categorie est la plus grande, des
'roms ne vous diront parfois plus rien. Derrière
e nom de lentreprise, figure leffzctif salarié
;elon diverses sources. Nous avons retenu
ie chiffre te plus élevê, entre 1974 el201V el
r'avons pris en compte que les unités de plus
le 90 salariés,

40; Maréchal rue de Villeneuve délocalisé à

Rouen, 50; HourdiniSecemia, Soissons, 36;
Fonderie Delaporte rue de laïerrière, 20 ; Giez
Belleu,30; Broche Tericia Belleu, 35; Salaisons

Doma Soissons, 47; Laviolette et Toulouze,
Soissons, 31; Champifrais Billy, 30; EnseiSnes

Royer, Villeneuve, 99; Bois carbonisés du
Soissonnais, Mercin, 95; CTPS Carrières Belleu,

96; Friess rue Abélard, 90; Bois Ouvrés,
Soissons, 20 ; tannerie Henry Soissons, 20; cas
particulier, Tubchrom Soissons, 20 salariés,
tiquidée suite à abus de biens sociaux, reprise
par Shermann (5û amplois au plus fort),
liquidée à son tour, soit 50 emplois disparus.
Total , 29 entreprises et 4774 salariés.

Ne figurent pas dans cette "black-list" des

PME comme Boitelle, chaudronnerie ôu

moulin de la Place, Hubersen, chaudronnerie
B avenue de Compiègne, Lernaitre'hersas
avenue de Compiègne, confection Diamant
4 rue Paul Deviolaine, mêlallerie MAPS à

Va uxbu i n, le Py r olithe réf racta i re 55 bd Ca m i tle

Desmoulins..., des entreprises comptant
moins de 20 salariés, ni l'abattoir, ni, hors
industrie, l'école EDF, et le 67 R1...

3 - l.es angions

Les entreprises qui sont toujours présen

depuis des décennies, voire bientôt d
siècles, qui ont vu leurs effectifs diminuer

Laverrerie (reprise par Verallia-Apollo) (1

en 1975,155 en 2018) - 995; la papeteri«
la cartonnerie deYénizel (reprises par Sai
(700 passés à ?30 soit - 470; Etirex Chroma
- 200; total : 1665 emplois de moins.

Ces trois catégories représent
7 700 emplois disparus... r
En parallèle, d'autres entreprises
maintiennent ou se développent : sucrc
Chapsol, Groebli, Demblon, Ardr
Brent/Chemetall, blanchisserie Ar
champignonnières Ruol et de Ia Perrière...

SGF Piat/FocasUBaxi, 990; Wolber Soissons,
950; Trailor Crouy, 450; SGF Becuwe CIPS

Soissons, 695 ; SGF Hoval Crouy, 240;
Berthier Villeneuve, 900; Emaillerie de
Belleu, '1BB; Conserverie Soissons, 153;
Ottawa route d'Orcamps, 174; Société
Française du Champignon Bd Gambetta, 145 ;
Zickel Dehaître Soissons, 80; SGF Brûleurs,
Soissons, 70; Ateliers de la Jocienne Crouy,

2 - Les rsscaÉs

Les usines qui n'ont pas fermé grâce à des
reprises, parfois partielles :

Cartonneries de Saint-GermainlFellmann, 495
emplois - 60 créés, soit 360 perdus; Pèlerinl
BCM, 190 perdus, 4 créés, soit '115 perdus;
Pecquet Tesson Crouy/CMl et Soremet, 240

- 93 soit 917 perdus; Hennion Bilÿ/Remex/
Maguin/Capi, 97 -99 soit 58 perdus; DargenU
Actemium ôv€nue de Laon, 97 - 30 maintenus,
soit 67 perdus; ThevenonlRGBH rue de Vaitly,

62 - 4 =58 perdus ; Suin/Alliance, 46 - 4, soil 42
perdus; BemardilVimo, 40 emplois maintenus;
à ajouter, BSL, 1000, activité dispersée entre BSL

lndustrie/Pipes & Fittings/Mutares, SIT tndustrie
Marine, BEt/Bi I lf inger, Water/Aqseptence, BSL TR/

Mecalloy/Stappert, BSLT Services Process lnox,
environ 200 salariés, soit 800 emplois perdus.

Total : 16 entreprises nouraalles, 355 emplois
sauvt&, et 1717 emplois perdus (soit un solde
négatif de 1 369 emplois).
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4 - Des Échecs

es créations, il y en ô eu, mais beaucoup
ont malheureusement Pas tenu :

znicorp Soissons, 900; lames \ÿilkinson
cissons (délocalisé en région parisienne), 95;
ncolnlDistripart, 70 ; Abramante Argentiane,
te Wolber, 36 emplois supprimés au bout
e 6 mois; Confection 2001 Bucy, 28; MG

outure venant de Braine, à Belleu puis
illeneuve, 190; MGS Belleu, 95; Pontoon à

lmmiers, 90; Metso Paper/JDM Villeneuve,
6; Socam Mercin, 40; GPSA Mercin, 98
:scroquerie, fermeture en six mois); Ecofys/
velop, êTudes éoliennes, ?0; sans oublier
'ônscom, centre d appels, qui a embauché
rsqu'à 987 agents avant de disparaître, mais

e n'est pas dans le secteur industriel. Soit
'15 emplois créés puis supprimés...

,.5-les«sauuGurs»

{eureusement, d'autres implantations ont
)ermis de créer des emplois , SecrélAsteel
lash (l'effectif a varié de 945 à 150 employés);
remouselle, Mercin, 70; \flicona Courmelles,
50; Le Relais Nord Est Ploisy, '150; Patéi

ibelco Crouy, 100; Ia Blanchisserie Centrale,
0; Cavatorta Villeneuve, jusqu'à ô0; Uzin
.rouy, 20; centre d'appel NAilo/B2S Gouroud,
95, Triangle, 40 créês mais une parl:ie a éTê

lélocalisée à Bordeaux et il ne reste que '10

personnes à Villeneuve, soit environ 925
emplois créës, hors logistique (les emplois
crêés peuvent dépendre soit du logisticien, soit
du donneur d'ordre et nous n'avons pu nous
procurer de chiffres fiables). Nous estimons
par recoupements que les pÔles logistiques
du plateau et des Etomelles fournissent du
travail à environ 30Û personnes hors pointes
d'activité. Exemple, Kuhne et Nagel occupe
'125 personnes en permanence, môis l'eftectif
peut grimper à 300 durant certaines périodes I

Total des emplois crëés , environ 1 925.

6 - Les Yoyagsurs

Transferts : ce n?st pas le Mercato, mais ça
ne facilite pas Ie trôvôil stôtistique. Pas mal

de déménagements, mais permettant en
principe aux salariés de conserver leur emploi
et surtout confortant l'entreprise concernêe
dans sa croissance.
. Laiterie, partie à Braine , 100 emplois déplacés.
r Decelect, venu de Rozet-Saint-Albin :

55 emplois, dont environ 4A dêplacês.
. Sita Bio Energies, venu de Villers-Cotterâts à

Villeneuve , 45 emplois, dont une dizaine au siège.
. BIPA, pôrti de Soissons à Vailly, désormais une

centaine d'emplois, l?ntreprise se développe.
. Viguel, de Belleu à Grisolles, 60 emplois déplacés.
. SEl/Cogifer/Vossloh, qui a compté jusqu'à 105

salariés, de la rue Charlemagne à Fère-en-Tardenois.
r Onet, nettoyage industriel, de Laon à

Soissons, 120 emplois déplacés.

Dans la mesure où ces transferts sont inférieurs
à 40 km, nous considérons leur impaci comme
non significatif.

Gonslusion

Nous n'avons pôs retenu dans notre périmètre
d'études ies entreprises du bâtiment : mai:
certaines liquidations ont été lourdes, pout
ne citer que les peintures Niay (87 posies) ol
Hublin (qui compta jusqu'à 90 personnes)
Ce secteur d'activité est représenté par de

nombreuses toutes petites enirec+ises, ôve{
plus de disparitions que de créations.

En conclusion, 7 800 amplois Cisparus -

1225 créës (toujours cians les entrepriset
industrielles présentant un effecilf d'au moins 2(

salariés), = 6600 environ, auquei :tous pouvonl

légitimement ajouter les rniiiia;res du 67. Rl

environ 900 (non compté iæ apoe,âsi, soit 6 B0(

environ. Hors commerce, intârim et serviczs, qu

ont heureusem enl crêé des centô;nes de postes

Retenons que depuis deux ôns, rl y a plus dt
créations d?mplois que de suppressions
Pourvu que ça dure !

Retenons encore que les cités voisines de Vailll
de Braine, de Vic/Montigny-Lengrain, de Villers
Cotterêts nbnt pas du tout connu une tellr

hémonagie, ce qui a contribué globalement at

maintien démographique de notre bassin.

NB r Si les chiffres de telle ou telle entrepris
comportaient une inexactitude importantt
merct à nos lecteurs de nous l'indiquer.
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is statistiqu€s sont rarement bonnes dans notre bassin, et en recueillir de nouvelles lalt penger parfois à de l'autoflagellation.
ais les chiffres sont là aussi pour impulser toujours plus d'actions.

0es données üures à entendre

cndissement de Soissons pourrait perdre 4 500 habitants (4,2 %
otal actuel) d'ici 9050, toutes choses égales par ailleurs. 99 % des
itônts ôuront plus de 65 ans (95 % en France).

49 739 actifs (y compris demandeurs d?mploi et temps partiels)

1015 (sur 108 000 habitants), 4 850 travaillent dans l'industrie. Les

eurs du papier et du bois représenlentà eux seuls 10,9 %.

anitoire dispose de 34 537 emplois pour 41 099 actifs résidents.
« navetteurs, sont 6 649 vers la région parisienne, 1B2B vers l'aie
rinà oà neims ,1 117 

,vers,t'aire 
de Laôn, 7i3 vers 

'Tlî,1?jî,T.l3Iiî: * Laligng Paris - laon
r citer les principales destinations. 10,8 % des navetteurs sortants -:::ÿ*:
;ent les transports en communr au lieu de 18,5 % pour l'ensemble
bassins pris en comparaison !

y'o des navettes se font vers Paris : ce tôux est de 76 7o à Dreux,

7o à Sens. Le taux de chÔmage ôu sens lnsee est de 11,9 7" au
'imestre 9018 dans le Soissonnais, pour 9 7o à Compiègne, BB 7o

:ns.

re bassin compte 6,7 mêdecins sur 10 de plus de 55 ans... Que ces

fres font mal! Un chiffre positif tout de même : le bassin comptait
I entreprises en 2010, contre 1897 en 20151

après-midi de présentation de données a permis d'en prendre

raissance. L'lnsee et la région Hauts-de-France ont récemment
muniqué leurs études r,âcentes, dans le cadre du dispositif dit
.R, plateforme d'information at de valorisation des études dans
gion.

2rël est d'avoir comparé les chiffres de I'anondissement de
sons avec ceux de cinq bassins comparables (100 km de Paris, une
-cenlre, une population du mème ordrù : Sens, Dreu4 Château-
rry Compiègne, Beauvais. Un élément sâute aux yeux : toutes ces

s sont reliées depuis longtemps pâr ôutoroute ou 9x9 voies en

:inu, depuis belle lurette... sauf Soissons.-.

les six millions d'habitants en Hauts-de-trance, '1 million de
sonnes vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins
1 090 € par mols pour une personne seule. La pârt des personnes
vres (au sens monétaire) est ainsi de 18,3 7" dans les Hauts-de-
rce, tôux le plus élevé de France métropolitaine (14,7 V") après
.orse (20,3 %). Les familles monoparentales et nombreuses, les

res et les locataires, plus présents dans les Hauts-de-trance, sont
plus touchés.

pauvreté n?st pas seulement monétaire. Elle couvre d'ôutres
rensions (situation sur le marché du travail défavorable,
:ndettement, impayés dënergie...). Les Hauts-de-France cumulent
risques de pauvreté : surendettement plus fréquent et taux de

,mage le plus ,élevé. de France métropolitaine. L"<s difficultés
:cès à l'emploi sont elles-mêmes liées à des niveaux de diplÔme
; faibles et à des situations d'illettrisme plus présentes dans la

on.

r, 0Gs aotions

Les trois intercommunalités de Crépy-en-Valois, du Soissonnais, et de
Retz-et-Valois (Villers-Cotterêts/Vic) ont présenté leurs actions. Que
de drflérzncesl

A Villers, il s'agit pour l'instant de mieux connaÎtre l'existant, faire se

rencontrer les acteurs, et rien que cela a déjà permis des progressions.

Le foncier disponible est rôre sur Villers.

A Crépy, on gère la file d'attente des demandes d'implantation !

Les responsables essaient de dénicher des activités apportônt plus

de valeur ajoutée et d'emploi que les seuls entrepÔts logistiques,
consommateurs de cette matière première qui se raréfie,lalerrc.

A Soissons, les dispositifs se sont mis en place : zones d'activités
vari,i:es, dispositifs d'aide oux créateurs et aux repreneurs, économie
sociale et solidaire... Les structures sont prêtes, les résultats arrivent
(Centre d'appel au Parc Gouraud, projet d'implantation de Rockwool,

développement de plusieurs PME...).

On notera que la Région a également un dispositif dhccompagnement,
mais il a été particuliàrement mal expliqué (carton rouge !)-

Bruno Dellinger, directeur du service économique de la

communauté de Crépy, a plaidé pour que les uns et les eutres
cessent de dirz que la ligne Paris - Laon était menacée : celd
inquiète les investisseurs I Ce à quoi Olivier Engrand, conseiller
régional, a répondu que la Région en veut le maintien eta dêcidé
de lancer une étude pour affiner le coût réel de la remise à niveau.
Et Didier Boda, président du SITUS, plus inquiet, a rappelé a

contrario que la ligne était électrifiée jusquà CrépN pas au-delà...

Carêc!éristiqu€s ssclsies t ês d-+êrt€rnârtg dâs hêI:§-i*,Frên§e en gg! 3
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Le tableau ci-dessus synthétise toutes les fragilités sociales de la
région par département. LAisne est particuliàrement touchée avec le
taux de chômage le plus important le plus grand nombre de dossiers
de surendettement et le pourcentage d'illettrisme le plus fort, p1ès du
double de la moyenne française. 

h )
.Y



\I btgDéfart préeipité

Myrtille et Mirabelle, les deux brebis qui ont
assuré l?ntretien des abords de labbaye
Saint-Jean-des-Vignes durant tout létÇ ont dû
quitter le lieu plus tôt que prévu.

L'une des brebis a en effet souffert de
problèmes de digestion, " ÿôt1t ingurgité du
pain sans doute donné par des visiteurs, ce
qui était une très mauvaise idée", témoisne
le service Patrimoine de la ville. Le service qui
leur a dit "à bientôt", pourquoi pas pour un
prochain éco-pâturage à féÉ2019.

« llettoÿons la nature... 2 r»

lJopération " Nettoyons la nature, peut
malheureusement se rëpéter tous les jours
et même au cours d'une promenade. C'est

t
Ë'
it

$

.

fi

.i

I
i:
Ë,:.

!j

.::

La municipalité de Soissons participe à la lutte contre l'itlettrisme en instarrô
des boîtes à livres aux guatre coins de la ville.

Une boîte à livres a été inaugurée place de Finfe, à
l'initiative du conseil du quartier de la gare. C?st aussi
['une des nombreuses boîtes mises en service avec le
concours de la ville. La mairie a en effel le pr§et de
mettre en place une douzainede boîtes à livres, réalisées
par Sève - Le bois de deux mains, dôns les quartiers
prioritaires d'une part, mais aussi à proximité de toutes
les écoles. Une action visant à lutter contre l'illettrisme,
sachant que le taux de jeunzs en difficulté de lecture est
particulièrement êlevé dans lAisne :17,7 7o alors que la
moyenne nationale est de 10,8 %.

" L'installation de ces boîtes à livres a pour but de
développer le goût de la lecture et l?sprit critique,témoigne
le maire Alain Crémont mars aussi le sens de léchanse et
du partage", puisque le principe est de pouvoir prendreet
meltre tout type de livres en libre-service.

19 élèves de la 6'SEGPA du collègs Gérard Philipe ont participé à I'opératir
.. Nettoyons ,a nafirre », encadrés par leur professeur principal, M. Varoguf

Le groupe ô tout
particuliàrernent nettoyé
la voie verte qui mène
du bois de Presles aux
Bains du Lac. Les élercs
ont êté encouragés
par bon nombre de
pôssônts qui les ont
félicités el remerciés
pour cette action. Au
final, ils ont collecté
beaucoup deveffes, de
cannettes, des r€vues
mais aussi des couches
pour bébé et des objets
rncongrus.

Pour cette opération, la classe a élé aidée par ta mairie da soissons qui a prêté des pi
et un hypermarché qui o donné lêquipement (gants et chasubfes). Dâ plui, GrandSois
Agglomération va aider les ëlèves à poursuvre ce projet, afin d'affiner leur connaiss
du tri et du recyclage des déchets.

lllnsee Hauts-de-France a réalisé une projection de la population de
région etde sas départements pour 2050.

Les Hauts-de-France seraient peuplés de 6,2 millions d'habitants en 9050, soit une he
de 4,3 % par rapport à ?013, alors que la France connaîtrait une augmentation de 1g
de sa population. L'Oise aurait la plus forte progression de la région (+ ?9 yo) tt
qu'elle dirninuerait dans lAisne C 3.8 %). Plus précisément, l?rrondissement de sois
pourrait petdre 4 500 habitants {4,2 Vo du total actuel).

selon les arrondissements, la croissance de la population serait plus marquée à
(+ 0,37 % par an en moyenne), Montdidier (+ 0,41 %) ou Beauvais (+ 0,34 %). Sur la fe.
Iittorale (arrondissements de Boulogne-sur-Mer et de Montreuil) et à l'est dç )a rà
(arrondissements dAvesnes-sur-Helpe et de saint-Quentin), la tendance ser{afa bi
Le vieillissement de la population toucherait tous les territoires des Hauts-dc-Fhrlcz. *
seraiten revanche moins prononcé dans la région qu'en France. Les seniors reoredz-:e'
cependant plus d'un tiers de-ia copulaiicr: dens cerieit.. âr'c^C'sse-e-:: -::^---"3

ce qu'a constaté un
lecteur le long d'un
sentier bucolique
à proximité de
Soissons. ll a en
elfel ramassé
un sôc poubelle
de déchets sur
seulement 400
mètres. ll ajoute :

" Sans compter les
mégots non visibies
sur cette photo..

Précision

Notre dossier sur les 7 000 emplois paru dans
le n' 955 doit être complété.

Philippe Lehërissê. rappelle le sort de
Lincoln. lmplantée à Vailly, où ont travaillé
jusqu'à 254 personnes, cette entreprise
de construction de machines à laver a
owert une unité à Villeneuve-Saint-Germain
(emplacement actuel du garage Tuppin) en
1979. tatelier a employé jusqu'à 87 salariés,
puis lors de la fermeture de Lincoln en 1979
(rachat par Electrolux), le local a servi de base
logistique sous le nom de Distriparts et a
fermê, en 1986 (transféré à Senlis).
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Remarques de I'Association ATOUT-BRAIN E

auprès du Commissaire-Enquêteur Mr JORDA

le samedi 24 novembre 2018 dans le cadre

de I'enquête d'utilité publique du proiet de

SCOT de la CCVA.

La RN 31 est une GLAT (Grande Liaison Assurant la continuité du Territoire), son

rôle est primordial pour le développement du territoire. Mais la fréquentation

importante de cet axe est aussi source de problèmes : pollution chimique et

sonore, accidents.

Dans le SCOI il est proposé page 72|'aménagement d'un échangeur complet à

l'est de Braine (commune de Courcelles-sur-Vesle) afin de desservir la Z.l. des

Waillons, qui est à l'opposé de Ia déviation de Braine. ll nous semble que cette

proposition n'est pas la plus efficiente. Une étude de 2008 menée par le Consei!

Général de l'époque démontrait que ces travaux nécessitaient la construction de

2 ponts coûteux au-dessus de la Vesle.

Améliorer l'accès à la zone industrielle de Braine est indispensable mais il serait

plus efficace que cet accès puisse aussi diminuer les risques d'accidents et la

morbimortalité routière, améliorer I'impact écologique local et faciliter l'accès

aux villes proches.

Un rond-point un peu plus à l'est au niveau de Paars nous paraîtrait plus

intéressant. Cette option a déjà fait I'objet d'une étude en 2008. Cet

aménagement, pour être totalement efficient pourrait être raccordé au

croisement plus à l'est sur Bazoches. Cela permettrait aussi de raccorder les

entreprises actuelles qui ont un accès direct sur la RN31 (entreprise de stockage

et étangs de pêche touristique) et celles qui s'implanteront à I'avenir.



LES ARGUMËNTS

L- La portion de la RN3L a été responsable de L2 morts ou blessés graves

entre 2005 et20L7 (statistiques nationales)

2- Les bus de transport scolaire traversent quotidiennement cette nationale

dangereuse.

Les tracteurs traversent aussi la RN31.

Paars est une ville qui se développe avec de belles perspectives

d'extension, tant pour habitat que pour l'implantation de petites

entreprises.

Il n'existe pas de Iiaison directe à la zone des Waillons pour les poids lourds

qui traversent actuellement la ville historique de Braine avec ses rues

étroites et des ponts qui n'ont pas été prévus à cet usage.

Suppression de 3 croisements dangereux (voire 4 avec les entreprises)

LËS INTERETS DU ROND POINT

1- Diminution importante des accidents graves avec une amélioration de la
morbi morta I ité routiè re.

2- Accès direct à la ville de Paars, suppression du croisement

3- Diminution de la vitesse sur cette longue ligne droite

4- Liaison directe à la Zl des Waillons par un « demi-tour » au niveau du rond
point.

INTERET ECONOMIQUE

L- Solution nettement moins chère que l'option du double échangeur.

3-

4-

5-

6-



Les croisements de Paars et de Bazoches devront, un jour ou l'autre, faire

I'objet d'un double « tourne-à-gauche » coûteux s'il n'y a pas de rond-

point.

Solution qui favorise le développement économique et touristique de

Braine, Paars et Courcelles.

Economie très substantielle sur l'entretien des ouvrages d'art et des voies

communales. Actuellement plus d'une centaine de poids lourds traversent

quotidiennement les 6 ponts de Braine qui sont mal adaptés à cette

circulation (un pont s'est déjà effondré en mars 2001).

INTERET S-UR LE DEVETOPPEMENÏ DURABLE

L- Baisse drastique de la pollution à particules fines sur Braine (80 à 90% de

PL en moins dans le centre historique de Braine)

2- Amélioration notoire des nuisances sonores et des vibrations dans le

centre historique de Braine.

3- Possibilité, en I'absence des poids lourds, de développer les voies

piétonnes et cyclables.

Dr P. Lanotte (Président)

Mr P.X. Bécret (vice-président)

Mr G. Dubois (Vice-Président)

2-

3-

4-
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Framce MENU
3 rue de l'église
Var.rxcéré

02i60 LES Septvallons

Objet : enquête publique SCOT Val de I'Aisnc

REÇU te -I
\,V'U 6 L

(2")
\---"

le 4 Décembre 2018

üht^ .uiu

6l,rl ,8

Monsieur le commissaire enquêteur,

Concemant la protection clu patrimoine pa,ysager et architectural, porteur d'identité du territoire
( page 25 du DOO), il est évoqué la zone de covisibilité avec l'église de Mont Notre Dame. Mais je
pense qu'il est aussi important de préserver la zone cle covisibilité avea le C'hemin Des l)ames de

manière à ne pas dénaturer ses paysages associés porteurs de mémoire.
En ef,fet le plateau du Soissonnais offre des pr:rints de vue et perspectives proches du Chemin des

Darnes. I1 convient de ne pas briser l'unité de ces lieux historiques et paysagers. Les pal,sages et
I'Histoire y sont mêlés.
L'évaluation environnementale de la Mission Régionale d'Autorité environnementale recomnrande
d'identifier notamment les points de vue, belvédères remarquables permettant des axes visuels et
perspectives, et les cônes de l ue imponants à protéger au regard des aspects patrimoniaux cle

Chemin des Dames et des vallées.

A L'échelle des villages. il est aussi essentiel de valoriser et préserver le cadre de vie quri tàit parti
de la qualité de vie et en effbt je cite :maintenir les vues rentarquahles'par les eJJ"ets c:rées J.tar le
reliefle,s ouverTure de yailées et les paysage,s agrict;les ouverts, dc,nnant à apprécier le paysage
( page 8 du PADD). Il faudrait tenir compte aussi des perspectives r-nonurlrentales .

Il est important d'entretenir le petit patrimoine comme les murs, arbres mais aussi veiller à

i'entretien des églises afin de préseruer ce patr:imoine architectural unique .

Un autre patrimoine essentiel à préserver est r;Elui cles tenes agricoles aux multiples enjeux . f)ans
le respect des sols, au delà de couvrir les besoins alimentaires, elles produisent des biocarburants et
biomatériaux.
Les espaces agricoles et forestiers sont aussi nos paysâges, on peut en profiter en se promenant au
contact de la nature.lls pemrettent aussi de préserver la biodiversit* *ornrrre la faure et la f,:re .
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56
Yauxcérd le 6 décembre 2{}i8

Yyes h'lenu
I4air:e déldgué de Vauxcéré
Ad.ioint de la contmunc ncuvelle Les §eptvallons

ûb.iet:rnquôte pr-rblique SCOT \hl de L'aisne

N{otrsieur le commissaire enquêteur

J'ai rcgardé a\,ec attenti+rn lcs docunre:rts présentds faisant l'objet de l'enquête publique .

Je ccnsrarc en prcmier lieu que des docum*nts caftographiques plésentés page 48 de l'dtat
initial de l'enr,ironnement font réfdrence *u SRC;IË Picardic alors quc même . celui ci a ité
an.nuié palla Cour adn:inistralive cl'appel de l)o*ai Ie l4 t){r 3ûtrÉr pour déiaut r:l'ér,aluaii*n

environnemetrtaie .

Il est rnentioru:.é le pro"iet é*lien de Perles à la page 48 . La conrnulle riveraiue de \''aurcdré

s'1'est rpposé d'une part err raison de Ia proxirnite du r,iliage de ïaurcéré et d'auire part pour

dcs rnotiti pa-Tsâgers er" de ci:r'isilrilité ar.ec l'dglise classée .

La llirrction Régi*nale de i'enr-irünüernent consiilerait daus son ar,ir ddfbvorable que ce

parÇ pofis atteinte all caractère et à I'intérêt des sites" ar* pa!sage et à ia conservatiotr rjes

perspeütiles rnonuüentalcs sur les rillages de lbuxcéré. B1*rTz1'-1es-Fisrnes et du
},lont-llotre-l)ame .

i\qiourd'hr.ri ce parc ioiien eppârlient à une filiaic d'un fonds de p*nsion Allemand.
l,e droit au pa)'sage précise qre c'est un atlas pa) §âger qui doit sen'ir de rifbrence .

Il esr irnportant de considérer que 1es actir ités irr*sentes et à r'erTir doit'ent être c*rnpatihles.
Pan::i celle s ci. je citerai en prerlier lier: ie lourisme qui devrait prendre un essor de part ia
v*l*nte des éitis clc {bddrcr r-rne politique cle déi'rloppen:ent a l'échelli: rlu pa1.'s dri
Soissonnais.
Ët aussi de part la canciidarure au patrir:roine rnondial cle 1'UNESCO des sites de mimoire :

en pal'tiËulier- ceux du Clremin des l)an:es .

L.es plateaux du Soissonnais situés dans la conlnlunautd de comnlunÊs sont Toils en

covisibilité proche riu sire patrimonial du Chemin Des Dames .site qr:'il conl'ient cle protdger.

La constnictir-rn des éléments de grande.hauteur ne ptrlt à mon aris laissé à l'apréciation des

colllnlLlnÈs dans le cadre du Scot .

Je r:ote tiue l'avis rle la mission régianaie d'autorité envilomrementale de la rigion
Hauts de France indique que le diagnostic aurait pu ôtre compldté par une anall'se des

pa)sâges a l'échelle dc terdtoire du §CST en identjT'iant les points cle rue et 1es cÔrtes

r.isuels à protéger.
Egalernent à prendre eii compTÊ. la volonté de nornbreus acteurs dri tervitoire regroupé au

sein dc I'associatit'»"r l-'AC,{\,' qui ntilite d*puis pius dr'f0 ans pour la reconnaissance Cans

les fairs rte la présence de quelqr:es 35 con:munes dr.r territoire cians 1a zone appellation
Champagrre.
L'étude de I'aire d'influence pa1'sagère 3018 cles coteâux, maisons et caves de Chanrpagne
coüTenlre dans la chart* pi*ce les communes situées à uroins de iÛ kms à I'est de FISh{ES en
zone cle i igilance vis ià r'is des projets éoliens.
Ces proiets sont incompatibles avec T'impla*tation d* parcs eoliens .

J'adhère au fait qu'il failie pramouvoir les inercies renou\ elables mais à nron sens. ii est

sauhaitable de privilégier les productions qui ai:portent de l'actir,ité à l'éc*nr:mie locale.

dans le respect du pa3'sage.

L;r r ali:risation du cadr"r de r,ie doit être ddle loppde, C'est bien re stns qLf indique Ïa }oi
pa) siige .

J'estime qrie l'approciis sur Ie plan der par.sages esf insufïsante.

CarCiaiernent Yr e:; IJer:ii
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Obeervation de Mme Vacca

Dê: "Fan Vacca" <fanvacca@gmail.com>
À: enquetepublique@cc-valdeaigne.fr, "contact" <contact@cc-valdeaisne.fr>
Envoyé: Mardi4 Décembre 2018 17:43:A5
Obje* SCOT 2018

Je suis favorable à la préservation de la biodiversité dans la vallée de la MUISE mais aussi
de ses affluents en particulier celuiqui irigue la commune de BRUY§, dans le cadre de la
trame verte et bleue et du corridor écologique en découlant.

Françoise VACCA
14 rue des juifs
02224 bruys



Objet: Opposition au développement de champs éoliens
5*

En tant que président de l'association Naué (Non aux éoliennes sur Bruys et Tannières), je confirme
que les membres de notre association sont opposés à l'installation d'éoliennes dans notre secteur,
tout comme les conseils municipaux qui ont été appelés à se prononcer, notamment à Bruys et
Mareuil-en-Dôle.

Cette opposition trouve fort heureusement un écho dans le rapport de présentation (Etat initial de
l'environnement, page 47) où il est spécifié que « le potentiel éolien de la CCVA est controversé et
difficilement exploitable ».

Le résumé du projet de SCoT le confirme également (page 11) en citant comme sources possibles

d'énergie renouvelable l'énergie solaire, géothermique, bois-énergie, biomasse mais en ne

mentionnant à aucun moment l'énergie éolienne.

Patrick Fillioud, Président de l'association Naué.



De: "natacha pflugef ' <natacha. pfluger@g mai l. com>
A: enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
Envoyé: Mercredi 5 Décembre 2018 22:56:08
Objet Observations relatives au nouveau SCoT du Valde I'Aisne

- à l'attention de Monsieur Michel JORDA, commissaire enquêteur -

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce-jointe mes observations.
Elles sont formulées après lecture des documents du dossier de I'enquête publique qui fait suite au
travail de révision du SCoT pour le Valde I'Aisne.
Un msis est un peu juste au final pour s'approprier au mieux les documents et mettre en forrne ses
remarques I

J'ai également assisté à toutes les réunions publiques car je considère ses moments d'échange avec la
population comme primordiaux.

Mes préoccupations sont essentiellement environnementales et, à ce sujet, serait-il possible de tenir
compte de I'ensemble des observations de la Direction Départernentale des Terrltoires de I'Aisne et de la
Mission Régionale d'Autorité Ënvironnementale Hauts-De-France consignées dans le recueildes avis
des personnes publiques associées, et de compléter les documents du SÇoT en suivant leurs conseils,
par exernple en matière de cartographie ?

Je vous fais donc part de mes propres observations par le document en plèce jointe.

Veuillez agréer, Monsieur Ie commissaire enquêteur, l'expression de rna respectueuse considération.

Natacha PFLÜGER
La Ferme Des Dames
A2220 CH E RY-CHARTRË UVE



ll s'en est passé des choses, depuis la première réunion publique du 30 novembre 2016 pour la

révision du SCoT.

Ce jour-là, convaincue qu'il ne fallait pas laisser passer l'occasion qui était donnée aux habitants

d'intervenir dans la planifrcation qui détermine à l'échelle intercommunale les grandes orientations

d'aménagement et de développêmênt sur Ie long terme, j'ai essayé timidement et maladroitement,

mais sincèrement, de parler de ce et ceux qui vont être impactés par nos actions futures mais qui ne

viendront jamais s'exprimer à aucune réunion ou enquête publique : les autres êtres vivants non

humains, la nature qui nous entoure, les paysages, ce que d'autres que nous ont laissé, en deux mots

notre héritage et notre patrimoine, en un mot la Terre qui nous soutient et nous sous-tend... Au fond

de moije me disais qu'on allait penser encore une fois à des idées de doux rêveur, des utopies, de

toute façon à des variables d'ajustement face aux nécessités économiques.

Depuis ce 30 novembre 2016, les préoccupations environnementales ont largement occupé l'agenda

médiatique, il y a eu les états généraux de l'alimentation, la démission de Nicolas Hulot, le rapport du

GIEC, I'appel des 200, les manifestations des agents de |'ONF... À tel point qu'on se prend à espérer

que la réception du sérieux puisse changer de camp.

ll serait plus que temps.

En fait, la situation est dramatique, et ce à plusieurs niveaux différents, c'est bien documenté et

maintenant bien médiatisé. lJurgence, telle que résumée par l'astrophysicien Aurélien Barrau dans

son appel pour une action politique « ferme et immédiate » face au changement climatique,

concerne :

1. L'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie,

non durablement possible.

2. Le dérèglement climatique, dont l'origine humaine est actée.

3. La pollution air eau sol dont les effets sur la biodiversité sont connparables, voire

supérieurs, à ceux du réchauffement climatique.

4. L'atrophie des espaces de vie des êtres vivants non humains

Que disent â ce sujet l_qqd_qÇunn"estlde ?

Le tome 2 du r.apport de présentation qui décrit l'état initial de l'environnement, dans son

préambule, parle de « grenellisation» du document, s'emploie dans ce sens à extraire la partie
relative aux milieux naturels de la partie paysage et patrimoine, et à constituer un seul et même
chapitre pour les thématiques de la qualité de l'air, des émissions de Gaz à Effet de Serre et de

l'Energie.

!!l fout cela est précieux, mais on peut se demander si ces dispositions sont à la hauteur de l'urgence.



tribune publiée quelques jours après la démission de Nicolas Hulot :

« ...nous considérons que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte pour l'environnement sa

priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible. Nous considérons qu'un

gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l'être son objectif premier et

revendiqué ne saurait être pris au sérieux... »r

permets très librement de commenter quelques orientations choisies et actées par le SCoT, à

la lumière des 4 points cruciaux dégagés par Aurélien BARRAU et cités ci-dessus en page 1 du

document.

Le SCoT écrit (PADD - AxcL - Obiectif*1.1 :

« Ce premier objectif porte l'ombitian d'accueillir environ 2ftA habitants supplémentaires ù l'horizon
2t40. Pour accampagner cette dynamique et renforcer f'attractivité du territaire, an autorise
l'urbanisation de 6A ha en extension. »

Même s'il ne s'agit pas du scénario le plus agressif en matière de développement urbain, cette

planification n'est pas possible à longue échéance : 6û ha grignotés cette fois-ci, puis 60 ha la

prochaine fois, puis 60 ha....

Comme l'explique Aurélien Barrau, l'utilisation exponentiellement croissante des

ressources dans un monde de taille finie est non durablement possible.

D'autant plus qu'on prévoit pour le déplacement de ces nouveaux venus de favoriser nettement ... Ie

trafic routier !

En effet, le SCoT écrit dans son Rappof[ de présçtrtalion - Diagnostic Territof,ial Page 46 :

« Le territoire du SCoT est enÇare peu cancerné par les migratiorts damicile/travail en direction de

I'lle-de-France mais l'améliaration des infrastructures routières devrait, ù terme, renforcer les liens et
ouvrir le territaire sur de nouvelles opportunités d'emplois et également favoriser l'implantation
d' activités déconce ntrées. »

Aussi le SCoT fixe comme objectif en page 18 dU PADD :

È Achèvement de la rnise ù 2X2 vaies de la RN 3i. sur les segments manquants pour améliorer la

fluidité du trafic et limiter le caractère accidentogène de cet oxe.

È Faciliter et sécuriser les conditions de déplacement au sein du territoire en Requalifiont un

trançon de l'actuelle RD1"0L situé entre la RN 31" et la RD 925 pour redimensionner la voirie et

fociliter les trajets ;

canvergents vers le cæur de village ;



Et le SCoT prévoit leur réalisation sous forme de PRESCRIPTION - paee 50du DOO :

Prescliptlons :

Four améliorer l'accessibilité rautière du territoire, la réalisation de plusieurs_aménagements sont d
encourtger :

L'ochèvement la rnise a 2X2 voies de la RN j1 sur les segrnents manquonts pour améliorer la ÿuiclité
du tralic et sécuriser les déplacernents sur cet txe ;
- La requalification le tronçon de l'çctuelle RD 301" entre la RN 3l ef la RD 925 en redimensionnant la

voirie ;
- L'aménagernent d'un échangeur cornplet aux abords de Eraine pour perffiettre le cantaurnement du

cæur de village par les paids-lourds ;
- La réalisation d'un rond-paint ou carrefaur de la RD ltlet ls RD 925 ù Missy-sur-Aisne.

Pourtant, le SCoT écrit dans son Rapl:ort cle présentatior1::-lusllicatiolr des choÎx rele[u§ page 59 :

« De manière générale, les abjectifs de croissonce démographique et de développement du territoire
énoncés par le SCoT entrainerant une ougmentation inévitable des pressions sur /es milieux naturels.

De plus, la volanté de mise en æuvre de projets d'infrastructures amélioront l'occessibilité du

territoire {2X2 voies de la RN2, redimensionnement de la RD1,01, échangeurs, chemins ruraux, etc.)

peut entrainer des ruptures de continuités écologiques et produire de nouveaux abstacles aux

déplacements des espèces (Axe 2-2.i du PADD et Axe 2-3.1" du DCIO). »

« Même si le développement urbain n'est pos situé directement sur des espaces naturels
remarquables, des incidences indirectes telles que l'ougmentatian du trofic rautier liée ù I'arrivée de

nouvelles populatians pourrait déranger les espèces animales présentes ù proximité de ces nouveaux

aménogements. »

Le SCoT est donc conscient que par ses choix, il participe à l'atrophie des espaces'de vie des

êtres vivants non humains, tendance qu'il est urgent d'inverser au vu du rythme alarrnant de

l'extinction massive des espèces actuellement.

Le SCoT écrit pase 43 du Diasnostic Territorial :

« Sur le territoire tlu SCaT, 2 grands secteurs sant fortement consommateurs d'énergie et les plus

émetteurs COz : L'habitst et Les transports. »

Pase 45 :

« Ls voiture rcnstitue le principal mode de déplacement pour 86,2 % des migrateurs pendulaires. Ën

parallèle, les transports en cammun ne représentent que 2,2% du mode utilisé, en deçù de la marche
(4,8 %). »

Le SCoT est donc conscient qu'en développant plus avant les secteurs de l'habitat et du transport

routier sans avoir trouvé auparavant de vraies solutions aux graves problèmes environnernentaux

qu'ils engendrent, il participe au dérèglement climatique, dont t'origine humaine est

actée.

'q



Ma question:

Pourquoi réserwer l'essentiel des investissements dans le réseau routier
alors que nous en connaissons tous les impacts catastrophiques, et pas
dans les transports en commun ?

I

Les problèmes environnementaux liés au trafic routler ont engendré une taxation mal comprise par

les usagers qui n'ont pas d'alternative en général.

:



Le SCoT constâte dans son Rapp.ort de Presentatiqn - Etat initjal de l'envifqnnement - page 13 :

Concernant l'état écologique des eaux superficielles :

L'Aisne est Ie seul cours d'eau de l'ensemble du territoire à avoir atteint les objectifs fixés de bon état
des masses de grands cours d'eau et petits cours d'eau, et ce uniquement en amont de la confluence
avec la Vesle.

l-'ensernble des autres cours d'eau sur le territoire n'ont pas atteint le bon état en 2015, reporté en

242L.

Le SCoT constate l'état médiocre des eaux souterraines sur l'ensemble du territoire :
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Plus loin, le SCoT précise que :

Des opérations contractuelles de réduction des pollutions d'origines agricoles ont été engagées :

- 0pérations Ferti-mieux,
- mesures agro-environnementales telles que les CAD (contrat d'agriculture durable) rempiaçant les

anciens CTE (contrat territorial d'exploitation).

{

{



l-e SCoT dit encore :

À travers l'Axe 1-3 du PADD et le soutien aux actions en faveur de la réduction des intrants agricoles,

le SCOTvise à la promotion d'une agriculture qui limite ses rejets dans l'environnement, pour

améliorer la qualité physico-chimique et hydro-biologique des cours d'eau et des eaux souterraines

(adaptation des traitements phytosanitaires au climat et aux caractéristiques du sol, maintien d'une

couverture végétale tout au long de l'année pour éviter l'érosion des sols, limitation du transfert de

polluants par la promotion des cultures pièges à nitrates, mises en place de mesures conservatoires à

proximité des points de captages d'eat"i potable...).

Pourtant, au niveau du DOO, seules des mesures de préservations du foncier sont rÊtenues dans les

prescriptions :

DOCI - AXE 3 - ORIENTATION 2 le scot souhaite :

Soutenir une agriculture, pilier de l'économie du territoire.

ll met en place des PRESCRIPTIONS visant à préserver le foncier agricole, notamment sur les plateaux

du Soissonnais et dans les vallées, afin de contribuer à pérenniser l'outil de travail des exploitations

agricoles sur le territoire.

lll ," remarque : soutenir notre agriculture et nos agriculteursn oui,

lli évidement ! Mais quêlle agriculture voulons-hous pour notre avenir ?

Concernant la vente de pesticides considérés comme cancérogènes, les Hauts-de-France figurent

parmi les principaux consomnrateurs. @ REMY GABALDA / AFP



lll nrpp"rons que La pollution air eau sol a des effets sur ta biodiversité comparables,

lll voire supérieurs, à ceux du réchauffement climatique.

Un point ssr les pesticides en France:

Les§chos"r*

L'usâge de pesticides repâr
rm
TàI

Ivlalgré deux plans Ecophyto depuis 2008,
la consonrmatiotr de produits
phytosanitaires a globalerneut augmenté
de 12 % entre ZO14 et 2016 en France. Un
nouveârl plan n'en sela pas moitls lancé,
Le sevrage des pesticides de I'agricrlture française est

décidément lÊbrrieux. Mâlgrê le plan « Ectphytô " lâncé ên

2008 pour la réduire. la consommation de ces substances

reste oriêntée à la hausse L'indiêateur NODU {nombre de

doses unités), qua sert à en $esurer l'utilisalion. « a augmenté

de plus dê 1 2 ?6 en valeur entrc 201 4 et 201 6 » , ant

eonjoantement fait savoir vendredi les ministèr€s de

l'{griculture. de lâ Sânté, de ls Recherche et dê la Transifion

écologigue. 
,, D

ffi Newslettm A ltilÉ(haÊçLu6l

C'est davantage que la hausse 1+9,4 o/à) observée de 2013 à

2014. laquelle avait mativé le remodelagê de ôe dispositif en

2015. dans le cadre d'un plan Ecophyto ll. Qu'à cela ne

tienne, Les qualrê ministres ont annoncé [a mise sur pied d'ur
plan « Ecophyto ll + ». ll intêgrera le « plan d'action sur les

produits phytopharmaceutiques el une agriculture moins

dépendante âux pesticides " qu'ils ont prêsenié en avril. ll

reprendra êgalement les prescriptions du « plan d'action de

sortie en lrois ans du glyphosate », dêvoilé au tout dêbut de

Dêmarches volontaire§

Cett€ nôuvêllê formule enriehie d'« Ecophyto " serâ f:fiancée à

moyeBs quâsi constants. En plus des 71 millions d'euros qui

lui sonl budgétés chaque année. les mifi,stres espêrent
( moôiriser Ies outits tlu grand plan d'investissetnent paur

âccoÆpâgner fsesJ prionfés ". ll est par ailieurs prévu

d'allouer 2 millions d'euros supptémentairês pour

développer Dephy. un résêau dê fermes engagées dâns des

démârches de réduction du recûurs aux pesticides. Un coup

de pouce sur lequel mise Stéphane Travêrt, le ministre de

lAgriculture. pour décupler le nombre de ces exploitations

modèles êt atteindre. les 3O.000 d'ici à 2021

Le d{ifi lancé s'annonce difficile à tênir. « L'autil Ecoplrylo est

rnléJ"essanr rnâis ia sorlie des pesticides ne se fera pâs ss/?s

l'activstion d' autrës leviers écanomtq ues eî rêgle menlairês

nécessaires pour obtenir unê mobilisation dê l'ensemble tle la

pr,ofêsslb?, )r, estime-t-on chez France Nature Environnement

(FNE).

André Il-lüMAS avec AËP Publié Ie §/AA/?ALIi à 18h34

tffitOes conclusions accablantes quant à l'impact des pesticides sur la santé humaine et sur

l'environnement en France, c'est ce qui ressort du rapport publié par une mission conjointe de

sénateurs et de députés dans la foulée des états généraux de l'alimentation. La première moitié de

ce document de 220 pages est consacrée à l'état de lieux de l'impact des traitements agricoles sur la

santé humaine et l'environnement. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est inquiétant.

Pesticides et cancers : un Iien à 8A% de rertitude

L'exposition aux pesticides concerne une population qui va bien au-delà des personnes travaillant

dans l'agriculture, à la fois du fait de la dissémination des polluants dans l'environnement et par leur

présence dans les produits alimentaires.

?

hausse en France



Ainsi, selon Alban Robin, chef de bureau qualité des eaux à la Direction générale de la Santé, « 3 % à

7 % de la population peut être aiimentée au robinet par une eau non conforme. Le glyphosate n'y

apparaît pas de manière prépondérante, il ne figure qu'en 20e position », De nombreuses autres

molécules sont présentes, souvent au moins aussi dangereuses.

Du côté de la Direction générale de l'Alinrentation, « 60 000 échantillons de denrées animales et

1 000 échantillons de denrées végétaies sont prélevés et analysées chaque année. La non*conformité

est constatée dans moins de 1û % des produits, ce qui peut résulter d'un clépassement des LMR

{limites maximales de résidus), soit de résidus d'une substance interdite. »

Selon Ia Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

(DGCCRF), « les contrôles aléatoires, au nombre d'environ 3 200 en 201-6, ont rnontré un taux de

non-conformité de 2,1%. Les contrôles ciblés de l'ordre de 1300 en 2016 ont, quant à eux, fait

apparaître un taux de non-conformité de 4,2%. Ces contrôles concernent aussi bien des denrées

produites en Ërance que dans l'Union européenne ou provenant d'Étatstiers. »

Les femmes enceintes ne sont pas épargnées, comme t'a montré le programnte ELFE : « S'agissant

des femmes enceintes, les résultats des mesures d'imprégnation aux pesticides ont rnontré que les

herbicides (atrazine et glyphosate) avaient été quantifiés chez moins de 1% des femmes enceintes,

qu'une mère sur 10 présentait un niveau quantifiable pour au moins un biomarqueur de

chlorophénolet que toLrtes avaient été exposées aux pyréthrinoïdes (insecticides). »

Jusqu'à 7O% de produit dispersé"

« Les études examinées par le rapport Pesticides précédemment évôqué ont montré la présence de

pesticides, y compris des molécules interdites depuis plusieurs années, dans l'atmosphère aussi bien

en milieu rural qu'urbain {avec cependant des niveaux enregistrés plus importants en mjlieu rural).

De son côté, une étude d'AirParif a relevé des traces de plus de 80 pesticides dans l'air parisien. »

Assez troublant, « des traces de produits interdits depuis plusieurs années (comme le Iindane

prohibé en 1998)sont encore régulièrement présentes dans l'atmosphère de toutes les régions de

France. »

Hécatombe chez les lnsectes

« Des travaux menés en France par V. Bretagnolle, notamment sur la Zone Atelier du CNRS Flaine et

Val de Sèvre, démontrent le même déclin des insectes terrestres {8CI %) en exploitant des données

recueillies depuis vingt-cinq ans. Ils font supposer que cette évolution touche toute l'Europe. »

L'agriculture intensive au premier chef

Pour les auteurs, la cause réside bien dans « les pratiques de l'agriculture intensive »:destruction

directe des insectes par les insecticides, réduction drastique des fleurs sauvages, intensification

agricole globale (surexploitation et pollutions des sols, simplificaiion des paysages, disparition des

pralries, de l'élevage, des haies, des mares, des rnurets.."i. Ceci bien avant les autres causes comme

l'augmentation des peuplements humains, le changement climatique ou le changement d'usage des

te rres.



La raréfaction des insectes bouleverse toute Ia chaîne alimentaire. En particulier la population

d'oiseaux communs, « en déclin général ». Ceux-ci sont aussi affectés par « la disparition des stocks

de graines d'adventices dont ils se nourrissent », car « l'agriculture intensive tend à détruire toute la

faune sauvage non productive dans les fossés ou les prairies, ou parce que les oiseaux s'intoxiquent

directement avec les semences enrobées ou les insectes contarrinés ».

3O% des oiseaux des champs disparus

Une publication conjointe du MNHN et du CNRS le 20 mars dernier rér,èle « une accélération de ce

déclin sur les sites de deux réseaux de suivi : ce sont désormais 30 % des oiseaux des champs qui ont

disparu en 15 ans ». En ce qui concerne les oiseaux considérés comrïe étant en voie de disparition,

« les 1"5 espèces inscrites sur la Liste rouge UICN-MNHN des oiseaux nicheurs métropolitains auront

décliné de75%. »

Un problème particulier se pose sur les insectes et les vertébrés qui pollinisent les plantes et

pÊrmettent leur reproduction et le cas échéant, leurfructification: « 1-6,5 % des espèces de

pollinisateurs vertébrés {oiseaux et chauves-souris) sont menacées d'extinction à l'échelle mondiale

et jusqu'à 30 % sur les îles, cependant qu'en [urope par exemple,3T Ya des populations d'abeilles,

sauvages et domestiques, et 31% des papillons sont déjà en déclin eï9% menacées de disparaître ».

Les néonicotinoïdes sont considérés comme « un vraicas d'école ». En effet, « plus les travaux

avancent, plus la démonstration de leur nocivité sur les insectes pollinisateurs, dont l'abeille

domestique, est alarmante ». L'inquiétude s'étend à deux nouveaux insecticides (Closer et

Transform) à base de sulfoxaflor qui, « sans être classés parmi les néonicotinoïdes, présenteraient les

mêmes effets pour les abeilles ».

La pollinisation menacée

Le rapport rappelle que « 80 96 des cuitures à travers le monde sont dépendantes eie l'activité des

insectes pour la pollinisation, au premier rang desquels les abeilles domestiques et sâuvages. » La

sécurité alimentaire peut même en être affectée, tandis que sur un strict plan économique, les

pertes induites sur les cultures mondiales sont évaluées r< entre 235 et 577 milliards de dollars par

an ». Le haut de la fourchette représente trois fois l'équivalent de l'industrie agroalimentaire

fra nçaise.

Si insectes et oiseaux sont les victimes les plus médiatisées, les pesticides touchent également « les

invertébrésterrestres et aquatiques, les poissons, les amphibiens, les reptiles ou encore les oiseaux

insectivores, les rongeurs et les chauves-souris ».

95 % de la vie du sol encore inconnue

Moins visible, mais au moins aussi grave, « l'impact sur la faune du sol, cornme les vers de terre et les

collemboles, le microbiome tellurique, voire aquatique, lesquels peuvent à leur tour avoir des

conséquences pour la santé des sols et des systèmes aquatiques, la structure des sols, leur

perméabilité et le cycle des éléments nutritifs plus généralement ».

Les produits agricoles arrivent dans les sols comme des éléphants dans un jeu de quilles : « Un sol est

l'association de matière issue de la dégradation des roches, de matière organique morte remaniée



par les ûrganismes du sol et de la biornasse que représentent ces organismes, qu'il s'agisse de vers,

d'insectes, d'acariens, de champignons ou de bactéries, sans parler des plantes et animaux qui y

vivent.

À ce jour, plus de 95 % des espèces vivant dans le sol n'ont pas encore été dérrites. Mais c'est cette

biodiversité quiassure la plupart des processus élémentaires donnant au solses précieuses

fonctions.

Les sols sont issus de processus longs. Lorsqu'ils sont dégradés, leur restauration, quand elle est

encore possible, demande toujours beaucoup d'efforts et de temps. Or, la communauté scientifique

observe une montée des menaces sur ia biodiversité des sols. »

40 % des sols cultivés déjà dégradés

L'agriculture a sa propre responsabilité, en sus de ceile de l'urbanisme, de l'industrie ou de la

circulation routière: « la déforestation, le surpâturage et l'agriculture mécanisée ont très largement

accéléré l'érosion des sols. Les monocultures et une discontinuité trop importante des couverts

végétaux appauvrissent la biodiversité d'une parcelle. Des labours trop profonds, une irrigation

excessive, des apports réguliers de nitrate... la détruisent directement. »

Quant aux pesticides, « ils participent à ce processus en diminuant la biodiversité végétale mais aussi

en s'attaquant directement aux organismes du sol >i.

Selon la Fondation pour la recherche sur la biodiversité « Nous sommes en train de faire mourir nos

sols ». On estimerait en effet que déjà 15%de l'ensemble des sols e|4û% des sols cultivés senaient

dégradés. »

Les cours d'eau sont victirnes d'une contamination importante mais les nouvelles règles pourraient

être moins protectrices

Les cours d'eau sont victimes d'une contamination importante mais les nouvelles règles pourraient

être moins protectrices" I DAVID ADEMAS

Drôle de nouvelle carte des cours d'eau

Le rapport aborde égalernent les restrictions d'usage et de mise en æuvre des pesticides en France et

remet clairement en cause une récente révision des règles visant à réduire la contamination des

cours d'eau. « ûn peut s'interroger cependant sur les répercussions de ces nouvelles dispositions.

Elles reviennent en effet sur un arrêté qui imposait depuis 20CI6 des zones de non-traitement (ZNT)

en bordure des points d'eau sur lesquelles ilétait interdit d'épandre des pesticides.

Pris pour faire face à la contamination généralisée des cours d'eau français, il s'appliquait jusqu'à

présent à l'ensemble des éléments du réseau hydrographique de la carte de l'lGN. Les nouvelles

dispositions se réfèrent désormais à une carte réduite qui a permis à certaines préfectures d'exclure

une part significative des cours d'eau des zones non traitées. »

Le rapport regrette également que « les textes ne prévoient pas de restrictions d'épandage à

proximité des habitations et ne le différencient pas selon les types de produits utilisés »
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Carte de vente des pesticides par département en 2017

Ma réflexion : face à ce constat dramatiqueo on ne peut pas rester
indifférent. Nous sommes fiers de notre agriculture et de nos agrieulteurs,
mais les aimer, ctest vouloir tout mettre en (ruvre pour les aider à
retrouver des pratiques saines.

La vente de pesticides en France repart à la hausse, et l'Aisne reste un des départements les plus
pollués en France : il apparaît donc que les mesures d'incitation à une agriculture moins polluante
sont très insuffisantes.
[n temps que citoyenne, j'aimerais que le SCoT inscrive dans son docurnent des mesures susceptibles
d'améliorer cette situation.
De même, avant de soutenir son développement, ne devrait-on pas se poser la question de savoir si

la culture des biocarburants remplit les conditions d'une agriculture saine et durable (est-ce qu'elle
ne demande pas trop d'eau, requière-t-elle des pesticides ?).

I
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Le SCoT explique dans son RApEort de Prérentation - Diasnostic-lqldlgriai -,pêge§.Il g!,52 :

« Aujourd'hui, la volonté affichée consiste à favoriser les initiatives de valorisation du potentiel

énergétique et de productions non alimentaires (biogaz, éthanoi, production de chaleur...), le soutien

à la labellisation, certification, valorisation des ACIC de Pays et ia diversification/renforcement de

l'ancrage territoriale des exploitations, permettant ainsi l'inscription de la filière agricole dans les

pôles de compétitivité interrégionaux, la mise en place d'actions pour la reconnaissance de

l'appellation « Champagne » sur 3û0 hectares dans les vallées de l'Aisne et de la Vesle. Des actions

récentes ont été menées par l'association pour la délimitation d'un vignoble champagne dans les

vallées de l'Aisne et de la Vesle (LACAVi. Un travail d'identification et de délimitation est notamment

en cours sur Ia CCVA. La superposition des sources cadastres de L927 et 2015 a d'ores-et-déjà été

réalisée sur 7 communes.

C'est une belle idée de vouloir renouer avec nos traditions en recomrnençant une culture de la

vigne....

Mais anention t!! un coup d'æità la câl'tê de vente des pesticides par
de la page précédente montre que les régions les plus polluées

sont les régions des vignobles I

...,...
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Ma question au suiet de la délimitation dtun vignohle champagne dans les

vallées de ltAisne et de Ia Vesle : le §GoT nê pourrait-il pas faire figurer
des garanties en matière de respeet de l'environnement ?

Ma proposition : une autre culture traditionnelle iciétait le chanvre, nous disent les anciens, et on

trouve encore beaucor"tp de vieux cordages de chanvre dans les greniers de nos ferrnes

Si le chanvre était cultivé iciautrefois, c'est sûrement qu'ilest bien adapté à notre clinrat.



Le chanvre est particulièrement indiqué lorsqu'on veut isoler le bâti ancien, par la mise en æuvre

d'enduits respirants chaux-chanvre par exernple.

Ce pourrait être une autre voix pour renouer avec le savoir-faire ancestraltout en apportant des

solutions idoines aux problèmes actuels.
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J'ai été présente à chaque échange avec le public lors de la révision du SCoT car mon væu le plus

cher est que nous réussissions à vivre dans notre environnement en citoyens responsables et

soucieux du vivant pour le présent et pour l'avenir, ce qui ne constitue pas seulement un souci

éthique, mais une nécessité.

En ce qui concerne ce petit bout du monde qu'est notre Val de l'Aisne, c'est l'avenir de notre forêt
qui me préoccupe en tout premier lieu, à cause des pressions qu'elle risque de subir à I'heure où

nous nous tournons vers les énergies renouvelables.

Je ne voudrais pas qu'on reproduise les erreurs de l'agriculture intensive, lourds facteurs de l'érosion

de la biodiversité qui constitue aujourd'hui de sérieux risques pour le bien-être des sociétés.

En effet, tout comme pour l'agriculture, il ne suffit pas de replanter un espace boisé pour assurer sa

conservation cartoutes les méthodes d'exploitation ne se valent pas en matière de respect de

l'environnement.

C'est triste de penser que c'est généralement les endroits oir l'homme est le moins intervenu qui

sont restés les plus riches en matière de biodiversité, et que c'est sans doute parce qu'elle a été un

peu oubliée que notre forêt est si belle.

Les pratiques qui posent problème sont :

r les coupes rases,
o le labour,
r l'enrésinement et la substitution d'essences,
r les traitements chimiques,
o la culture en tranche d'âge et I'abattage prématuré,
r les drainages"

Voici un lien vers un document où Daniel Prunier, entomologue, a bien expliqué pourquoi.
http://daniel.prunier.pagesperso-ora nse.frlsvlviculture.htm

J'ajoute aussi en annexe (2) un des documents que j'avais transmis en vue des réunions publiques de

la révision du SCoT pour faire part de mes préoccupations au sujet de la sylviculture.

Le SCoT encourage la Cornmunauté de Communes à soutenir à l'échelle du territoire du SCoT l'étude
pour la structuration d'une filière Bois énergie et le développement d'une filière de bois d'ceuvre

avec possibilité d'une labellisation, préservation des espaces forestiers.

Ma question : le §GoT pourrait.il faire figurer dans son label les garanties
dtune gestion sans coupe rase, sans labour, sans enrésinement et sans
substitution d'essences, sans traitement chimique, sans drainage, sans
abattage prématuré ?



Je voulais enfin aborder le point de l'éolien qui, bien que pourvoyeur d'énergie renouvelable,

pose d'autres problèrnes, dont certains environnernentaux :

Ces problèmes ont été largenrent expliqués lors de la première réunion publique du 30 novembre

2016 par une délégation d'habitants hostiles à un projet éolien à proximité de leur village. La fin de

leur présentation a été applaudie par l'assemblée, c'esl la seule fois que cela s'est produit lors d'une

réunion publique du Scot.

Les élus ont regretté que les habitats ne soient pas plus nombreux aux réunions rnais lorsqu'il s'est

agi d'exprirner leur désaccord concernant l'implantation de l'éolien, les habitants se sont déplacés. Le

constat est clair: l'éolien ne va pas de soi et nombreux sont les habitants qui n'en veulent pas.

C'est pourquoije m'étonne de ne pas trouver d'écho dans les documents du SCoT de ces positions

hostiles à l'éolien. Entendons-nous bien, nous ne sornmes absolument pas contre les énergies vertes

et le développernent durable. Nous faisons simplement nôtres les inquiétudes de notre président de

Région, Xavier Bertrand, qui veut proposer des alternatives à l'éolien pour participer à la transition

énergétique sans saccager notre paysage.

Résunré des problèmes liés au développement de l'éolien (grille d'analyse
fondée sur les principes du Développement Durable qui préconisent que toute activité doit

être responsable selon 3 piliers : environnemental, économique, sociétal).

Responsabilité Environnementale : Pas de dirninution significative des émissions françaises de

CO2, pas de réduction significative de la consornmation d'hydrocarbures, plus de poteaux

électriques pour évacuer les soudaines bouffées d'électricité éolienne, dégradation massive des

pâysages, artificialisation sans précédent des espaces naturels, altération de l'arnbiance

nocturne rurale par des guirlandes de flashs rouges ou blancs toutes les secondes, inrpacts sur

l'avi-faune et les chiroptères,
Responsabilité Economique : Marché artificiel financé par les citoyens-consommateurs, bulle

spéculative créant des fortunes privées en des temps records, très peu d'éiectricité produite

coûtant très cher, surcoûts pour renforcer la structure et le pilotage du réseau électrique,
balance commerciale plombée par l'importation de la totalité des aérogénérateurs,
Responsabilité Sociétale : Pas de réelle concertation publique, dévalorisation du patrimoine

local, zizanies durables, conflits d'intérêts publiques / privés, corruptions...

Une citation : « Au départ,l'énergie éolienne est une très bonne idée mais à l'arrivée, c'est une

réalisation tragique. 5i on nous disait au rnoins que cela permettrait de fermer des centrales. Mais ce

n'est pas le cas. Cela peut dénaturer des paysages pour des résuitats finaiement incertains... Ën bref
c'est simplement de l'habillage ».

Nicolas Hulot (2CI05).

1..
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La contribution des Hauts de France à !'éolien :

Selon les chiffres les plus récents de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et
du Logement (DREAL), notre région est la première de France en nombre de mâts en production ou

autorisés. Au Ler février 7A18,2.324 mâts d'éoliennes surplombent les champs des Hauts-de-France.

Sur le reste du territoire français, on comptait 6.500 éoliennes à la même période" Les éoliennes se

concentrent essentiellement dans la Somme, I'Aisne et le Pas-de-Calais. En octobre 2A17,la
répartition par département était la suivante :

. Somme : 861- éoliennes;

. Aisne : 518 éoliennes;
r Pas-de-Calais :498 éoliennes;
. Oise : 241 éoliennes;
. Nord : 121 éoliennes.

Dans une lettre envoyée le L4 mai dernier à Nicolas Hulot, alors ministre de Ia transition écologique

et solidaire, des élus de la Somme rappelaient que, fin 2O17 ,le département est le premier de France

en termes de puissance éolienne installée avec 1l-92 MégaWatt.

Ma question : comme le propose lui aussi notre président de région Xavier Bertrand, pourquoi ne

pas proposÊr des alternatives à l'éolien pour participer à la transition énergétique sans saccager

n0tre paysage.

On pourrait par exemple couvrir les hangars agricoles qui sont si nombreux chez nous de panneaux

solaires, résolvant du mêrne coup le problème des couvertures en amiante encüre présentes (encore

une grosse bêtise dont le coût de la désinstallation est laissée aux citoyens).

Photo tirée du support de la réunion publique du

1"'décem[:re 2016



Mon histoire personnelle :

Je me permets de parler un peu de moi et de mon foyer, parce que je fais partie des habitants ayant

choisi de s'installer ici dans le Val de L'Aisne bien qu'ayant une activité professionnelle hors du

territoire. Grâce au diagnostic territorial du SCcT, j'ai découvert que nous étions nombreux à préférer

habiter un peu loin du Iieu de notre travail, quitte à passer un peu plus de temps en déplacement.

Dans notre cas, nous travaillons à Reims et Paris, et nous avons récemment pu réduire nos

déplaeements grâce à des modifications d'horaires et au télétravail. Itious utilisons la voiture mais

aussile train dès que possible; nous regrettons de ne pas pouvoir le faire plus souvent à cause de la

limitation des offres ferroviaires sur le territoire"

Nous n'attendons pas de trouver ici les mênres commodités qu'en ville, nous savons qu'ilfaut
prendre la route pour trouver certains seruices ou certains biens, c'est un choix de nous en passer.

Nous avons fui la ville afin d'échapper à la pollutir:n sonore et lumineuse, à ia mauvaise qualité de

l'air ; nous avons aussi dû choisir d'habiter un peu loin des Ardennes et de la Champagne crayeuse oi.t

vit toute ma famille, car leur campagne à eux vient de se voir touchée par ce dernier grand plan

d'arnénagement du territoire que constitue le développement de l'éolien.

Ëlle avait déjà subi une sévère métarnorphose lors du remembren'lent, avec une surface totale

défrichée entre 1950 et 1969 qui a pu être chiffrée avec précision à 115 000 hectares grâce à un

travail très minutieux sur photographies aériennes.

Le visage de la Champagne crâyeuse a été alors complètement transformé : les vastes massifs boisés

continus n'existent plus, ils sont fragrnentés, dilacérés, et même, dans cerTaines zones, ont

complètement disparu sur de grandes étendues, laissant place à des cultures très industrialisées

(céréales, betteraves, luzerne), traitées par grandes parcelles avec les moyens techniques les plus

pe rfection nés.

De la forêt, ilne reste plus que des lambeaux, quine cessent de s'amenuiser; elle finit partrouver un

ultime refuge dans les camps nrilitaires et dans les forêts-galeries, le long des vallées.

La région des Ardennes et de la Champagne se voit actuellement replantée d'éoliennes.

Qui a envie d'investir les économies d'une vie pour s'installer là :

Près de Leffincourt, entre Rethel et Vouziers, le sud des Ardennes est l'un des secteurs les plus

équipés de l'ex-Charnpagne-Ardenne.
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En cherchant une campagne qui ressemble à une campagne, nous avons été étonnés de trouver un

endroit aussi préservé que le Val de l'Aisne, et si près de Reims et de Paris.

Nous en sommes tombés amoureux I

Comme l'écrit « l'INVENTAIRE DES PAYSAGES DE L'AlSNt », traverser notre région, c'est parcourir en

un temps bref des séquences paysagères extrêmes.

C'est passer des plateaux de vaste étendue de cultures céréalières ponctuées d'imposantes fermes

médiévales avec leurs robustes enceintes de pierre aux prairies humides des vallées avec leurs arbres

isolés, c'est découvrir villages et les hameaux s'abritant dans ies plis ou sur les pentes, c'est croiser

les coteaux boisés qui descendent jusque dans les fonds de vallées où une végétation luxuriante a

pris possession des lieux, à proximité des cours d'eau.

Le Val de l'Aisne est un petit bijou.

Des kilomètres sans les tôles et les enseignes identiques à toutes les zones comrnerciales, sans rond-

point, sans échangeurs, sans éolienne, âvec des nuits noires silencieuses et des animauxtout

autour...

Et si c'était ça notre vraie richesse ?

Au même titre que le patrimoine bâti par exemple, le patrimoine naturelest un bien collectif,

même si souvent il additionne des patrimoines privés.

Le charn:e d'un paysage, son identité particulière, son histoire, son devenir appartiennent à tous.

Dans ce cas il est normal que des règles, des lois veillent à sa pérennité, que des services s'assurent

avec les élus de leur application et que le simple citoyen, comme moi, s'inquiète de sa pérennité.

En espérant de tout coeur que de nouvelles formes de gouvernance écologique puissent être mises

en place, je vous prie de croire, Monsieur le commissaire enquêteur, en I'expression de ma

considération respectueuse.

Natacha PTLÜGER

La Ferme Des Darnes
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ANNEXES

(1)

<< Le plus grand défi de l'histoire de
l'humanité >> : l'appel de 200 personnalités
pour sauYer la planète
D'Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l'appel de Juliette Binoche et de

l'astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique << ferme et immédiate » face au

changement climatique.

Par Collectif Publié le 03 septembre 2018 à CI6h42 - Mis à jour ie 03 septembre 2û18 à 18h06

Tribune. Quelques jours après la démission de Nicolas Hulot, nous lançons cet appel : face
au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et
immédiatement. Il est temps d'être sérieux.

Nous vivons un cataclysme planétaire. Réchauffement climatique, diminution drastique des

espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l'eau et de
l'air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants. Au rythme actuel, dans
quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la plupart des espèces
vivantes sont en situation critique.

Pas trop tard pour éviter Ie pire

11 est trop tard pour que rien ne se soit passé : l'effondrement est en cours. La sixième
extinction massive se déroule à une vitesse sans précédent. Mais il n'est pas trop tard pour
éviter le pire.

Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce
cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible.

Nous considérons qu'un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore
l'être son objectif premier et revendiqué ne sarxait être pris au sérieux.

Nous proposons le choix du politique * loin des lobbys - et des mesures potentiellement
impopulaires qui en résulteront.
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C'est une question de survie. Elle ne peut, par essence, pas être considérée cofilme secondaire.

De très nombreux autres combats sont légitimes. Mais si celui-ci est perdu, aucun ne pouffa
plus être mené.

Isabelle Adjani, actrice : Laure Adler, joumaliste; Pedro Almodovaro cinéaste;Laurie
Anderson, artiste ; Charles Aznavour, chanteur : Santiago Amigorena, écrivain ; Pierre
Arditi, acteur ; Niels Arestrup, acteur ; Ariane Ascarideo actrice ; Olivier Assayas,
cinéaste : Yvan Attal, acteur. cinéaste ; Josiane Balasko, actrice : Aurélirn Barrau,
astrophysicien (lnstitut universitaire de France) ; Nathalie Baye, actrice ; Emmanuelle
Béart, actrice : Xavier Beauvois, cinéaste ; Alain Benoit, physicien (Académie des

sciences) : .Iane Birkin, chanteuse- actrice ; Juliette Binoche, actrice I Benjamin Biolay,
chanteur ; Dorninique Blanc, actrice : Gilles Boeuf, biologiste : Mathieu Boogaerts,
chanteur : John Boorman, cinéaste ; Romane Bohringer, actrice ; Carole Bouquet, actrice ;

Stéphane Braunschweig, metteur en scène ; Zabou Breitman, actrice, nretteuse en scène ;

Nicolas Briançon, actellr. metteur en scène : Irina Brook, metteuse en scèue ; Valeria Bruni
Tedeschi, aÇtrice, cinéaste : Florence Burgat, philosophe ; Gabriel Byrne, ttcteur: Cali,
chanteur : Sophie Calle, artiste ; Jane Campion, cinéaste : Isabelle Carré, actrice ;

Emmanuel Carrère, écrivain ; Anne Carson, auteure et professeure ; Michel Cassé,
astrophl,-sicien ; Laetitia Casta, actrice : Bernard Castaing, physicien lAcadémie des

sciences): Antnine de Caunes, journaliste, cinéaste ;Alain Chamfort, chanteur; Boris
Charmatz, chorégraphe : Christiane Chauviré, philosophe : Jeanne Cherhal, chanterise ;

François Civil, acteur ; Hêlène Cixous, écrivaine : Isabel Coixet, cinéaste : Françoise
Combes, astrophl,sicienne (Collège de France) : François Cluzet, acteur ; Gregory Colbert,,
photographe, cinéaste ; Bradley Cooper, acteur ; Brady Corbet, acteur : Béatrice Copper-
Royer, psychologLre ; Marion Cotillard, actrice ; Denis Couvet, écologue ; Camille Cottin,
actrice ; Clotilde Courau, actrice ; Franck Courchamp, écologue (Acadérnie eriropéenne
des sciences) ; lTicole Crnisille, chanteuse ; David Cronenberg, cinéaste : Alfonso Cuaro,
cinéaste ; \rVillem Daf'oe, acteur ; Philippe Decauflé, chorégraphe ; Sébastien Delageo
musicien ; Vincent f)elerm, chatrteur ; Alain Delon, acteLlr; Catherine Deneuve, actrice ;

Claire Denis, cinéaste ; Philippe Descola, anthropologue (Coliège de France) ; Alexandre
Desplat, compositeur; Manu Dibango, musicien ; Hervé f)ole, astrophysicien (lnstitut
universitaire de France): Valérie Dréville, actrice ; Diane l)ufiesne, chanteuse: Sandrintr
Dumas, actrice, metteuse en scène : Rornain Duris, acteur ; Lars Eidinger, actelrr ;

Marianne Faithfull, chanteuse : Pierre Fayet, ph-vsicien (Académie des sciences) ; Ralph
f'iennes, acteur ; Frah (Shaka Ponk), chanteur ; Cécile de France, actrice I Stéphane
Freiss, acteur ; Thierry Frémaux, directeur cle festival ; Jean-Michel Frod«ln, critique,
pro{bsseur; Marie-Agnès Gillot, clanseuse étoile : Pierre-Henri Gouyon, biologiste ; Julien
Grain, astrophysicien ; Anouk Grinberg, actrice : Mikhaïl Gromov, rnathématicien
(Acadérnie des sciences) ; Sylvie Guillem, danseuse étoile : Arthur H, ciranleur ; Ethan
Hawke, acteur; Christopher Hampton, scénariste : Nora Hamzawi, actrice ; fvo Van
Hove, inefteur en scène : lsalrelle Huppert, actrice ; Agnès Jaoui, actrice" cinéaste ; Michel
Jon*sz, chanteur ; Camelia Jordana, chanteuse ; Jean Jouzel, climatoiogr"re (Académie des
sciences) ; Juliette, chanteuse : Anish Kapoor, sculpteur" peintre ; Mathieu Kassovitz,
acteur ; Angélique Kidjo, chanteuse ; Cédric Klapisch, cinéasle ; Thierry Klifa, cinéaste ;

Panos H. Koutras, cinéaste ; Lou cle Laâge, actrice ; Ludovic Lagardeo metteur en scène ;

Laurent Lafifte, acteur : Laurent Lamarca, chanteur ; Maxence Laperouse, comédien :

Camille Laurens, écrivaine ; Bernard Lavilliers, chanteur; Sandra [,avorel, écolugue



(Acadénrie des sciences) ; Jude Law, actenr; Patrice Leconte, cinéaste ; Roland l-ehoucq,
astrophysicien ' 

(iérard Lefort, journaliste ; Nolwenn Lero.v, chanteuse , Peter Lindtrergh,
pirotographe ; Louane, chanteuse ; Luce, chanteuse ; Ibrahim Jllaalouf, musicien ; Vincent
Macaigne, metteur en scène. acteur ; Benoît Magimel, acteur ; Yvon Le Mahn, écologue
(Académie des sciences) ; Andreï Makine, écrivain de l'Acaclémie Française ; Abd al Malik,
rappeur ; Sophie Marceau, actrice : Yirginie Mariso philosophe : André Markowicz,
traducteur : Nicolas Martin, journaliste ; Vincent Message, écrivain ; Wajdi h{ouawad,
lxetteur en scène ; Nana Mouskouri, chauteusç' ; Jean-Luc Nancy, philosophe : Arthur
lrlauzyciel, metteur en scène ; Sa§ Nebtrou, cinéaste ; Pierre l,{iney, acteur ; Helena
Noguerra, chanteuse ; Claude Nuridsany, cinéaste : Michael Ondaatje, écrivain ; Thomas
Osterrneier, metteur en scène ; Clive Owen, âcteur : Corine Pelluchon, philosophe ;

Laurent Pelly, metterr en scène ; Raphaël Personnaz, aÇteut ; Dominique Pitoiset, metteur
en scène ; Denis Podalydès, acteur ; Pomme, chanteuse ; Martin Provost, cinéaste ; Olivier
Py, metteur en scène ; Susheela Rarnan, chanteuse ; Charlotte Rampling, actrice ; RaphaëI,
chanteur ; Régine, chanteuse ; Cécile Renault, astrophysicienne : Robin Renucci, actenr ;

.Iean-Michel Ribes, mette-ur en scène ; Tirn Robbins, acteur ; Muriel Rotrin, actrice ;

Isabella Rossellini, actrice ; Brigitte Rnüan, actrice. cinéaste ; Carlo Rovelli, physicien
(Institut universitaire tle France) ; Eric Ruf, directeur de ia Comédie-Française ; Céline
Sallette, actrice ; Rodrigo Santoro, acteur : Marjane Satrapi, cinéaste ; Kristin Scott
Thomas, actrice ; Albin de la Sirnone, musicien ; Àbdemahmane Sissakn, cinéaste ;

Marianne Slot, prodr-rctrice : Patti Smith, chanteuse, écrivaine : Sabrina Speich,
géoscientifique ; Marion Stalens, réalisatrice ; Kristen Stewart, actrice ; Tom Stnppartl,
dramaturge ; Peter Suschitzky, chef opérateur ; Malgorzata Szumowska, cinéaste ; Béla
'farr, cinéaste ; Gilles Taurand, scénariste ; Alexandre'fharaud, musicien ; Jarnes
Thierrée, danseur, chorégraphe : Mélanie Thierry,, actr"ice : Danièle Thompson, cinéaste ;

Melita Toscan clu Plantier, attachée de presse ; .Jean-Louis Trintignant, acteur : John
Turturro, acteur ; Hélène Tysman, pianiste ; Pierre Yanhove, physicien ; Karin Viard,
actrice ; Polydoros Vogiatzis, acteur : Rufus Vfainwright, chanteur ; fLégis Wargnier,
cinéaste ;Jacques Wetrer, acteur; §Virn'Wenders, cinéaste ; Sonia \tieder-Atherton,
musicienne ; Bob \ililson, metteur en scène ; Lambert w-ilson, acteur : Jia Zhang-ke,
cinéaste I Elsa Zylberstein, actrice
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Svlviculture dans le Va! de l'Aisne :
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1. UN CONSTAT: des interventions sur la forêt qui détruisent pavsages et
biodiversité

{ pss coupes sévères, voire rases qui dénaturent le paysage
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Parcelles traitées par

coupes sévères voire

rases cette année
É



* Des arbres centenaires caractéristiques débités en billes de bois
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r; Des coupes sévères, voire rases qui anéantissent la biodiversité

Forêt
de
feuillus :

3 hectares

Non seulement les arbres ont disparu mais avec eux toute la flore présente auparavant.



PROPOSITION POU2.

forêt à l'atelier DOO n"3 du SCOT:

Atelier DOO no3 : Construire des projets en adéquation avec le cadre de yie

environnemental,

Le SCOT dans l'objectif 3 de l'axe 3 du PADD propose de « (...) développer une économie

liée aux ressources naturelles caractéristiques du territoire, d'étudier plus finement les

possibilités de structuration d'une filière bois énergie afin de valoriser le potentiel du

territoire en la matière. »

C'est un très bon objectif. Mais peut-être serait-il possible d'être un peu plus vigilant

concernant les modalités d'exploitation de nos forêts, afin d'en prévenir les excès que nous

constatons de plus en plus régulièrement.

S fn deux ans, nous avons vu la forât changer quelque peu autour de chez nous : coupes

rases, << trou » dans la forêt, abattage de vieux arbres caractéristiques. Pas une semaine

sans que le son de la tronçonneuse ne s'élève d'un côté ou de l'autre. Du coup, on

s'inquiète énormément...

€* Oe plus, l'hiver dernier, des camions chargés de billes de bois d'arbres centenaires
quittaient le Val de l'Aisne, puis la France, pour faire des milliers de kilomètres,
principalement vers la Chine nous dit-on, pour revenir ensuite chargés en planches ou

en rneubles...

Au passage, un article du Monde Diplomatique au sujet de ces arbres qui partent vers la

Chine : h-TtBs,"l,{yypw.r: --.,Cde dtplCIm_e_Lique-fr/2Q_L§J_1ül_flï_n-Çl}1i564!3

4u Ou nombreuses ONG nous alertent sur les dérives actuelles du commerce du bois. 5i

l'exploitation de nos forêts est indispensable, elle ne peut se faire n'importe comment,
et l'exemple de ce qui se passe dans le pays comme plus largement en Europe peut
avoir de quoi nous alerter.

Un dossier de Greenpeace à ce sujet :

httpsjl/ww$r_.er_eqn pqâce.fr15peciêl-e ash-investisation-les:forets-ryr_en_a cees- pal:u r1e-raz4!â:

s_ur-le-boi#

C'est pourquoi je me permets de vous renouveler l'expression de mes plus profondes

craintes à cette heure où nous nous tournons vers les renouvelables, car il s'agit de

prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard.

Je pense en particulier à l'exemple de l'agriculture, avec le constat amer des dégâts produits

par des pratiques non respectueuses de l'environnement, dégâts sur la biodiversité avec des

terres devenues stériles, dégâts sur la pollution de l'eau avec des rivières où il n'est plus

possible de se baigner et de l'eau potable qu'il faut aller chercher de plus en plus profond,

dégâts sur notre santé de consommateu!'s avec même certaines maladies aujourd'hui

reconnues comme maladies professionnelles pour les agriculteurs exposés aux produits

chirniques...
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Notre forêt n'est pas seulement un potentiel économique, Cest aussi un réservoir de

biodiversité, un patrimoine vivant, un bien commun dont la préservation conditionne

notre avenir.

'**' par exemple, nous savons qu'utiliser des engins trop lourds ou à de mauvaises périodes

peut dégrader durablement la structure du sol. Nous avons autour de chez nous des

traces récentes d'engins de chantiers qui ont fait des ornières énormes. Les images qui

suivent en diront plus que les mots :

Le même endroit après exploitation : Quel spectacle s'offre à nous à chaque passage sur cette

route... Le sol est tassé, toute vie a disparu, les pierres sont laissées n'importe comment.

W



{. D'autre part, de la technique de gestion dépend aussi la résilience de la forêt : une

technique avec phases de coupes rases provoque une perturbation anormale et
brutale de l'écosvstème forestier, notamment due à la disparition de l'effet-tampon
microclimatique de la csffppeg, les chocs thermiques et le vent étant très exacerbés.

Le sol dans la forêt mature près de chez moi

Les mêmes dégâts sont à observer après la coupe rase du petit bois ie long de la route dont
rendent compte les photos de la page précédente.
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La coupe rase a également un impact négatif sur les nutriments et le puits de carbone
stocké dans le sol (jusqu'à 3t%1, et elle favorise la compaction, et parfois l'érosion des

sols, ce qui est défavorable à une bonne rÉgénération naturelle et au bon ancrage des

arbres plantés.

En fonction de la qualité du sol, du degré de pente et de facteurs clinratiques, cette
pratique forestière peut conduire à une modification profonde et brutale des

mécanismes de ruissellement et du cycle de l'eau, pouvant provoquer une érosion et

dégradation des couches superficielles du sol, riches en nutriments, qui se traduit par

une;igf,L:.iq5 ou dégradation des cours d'eau localement et en aval.

Enfin, la coupe rase semble favoriser la diffusion d'espèces rpv**Ug§, d'autant plus que

la trouée dans la canopée estvaste ou mise en connexion avec d'autres.

Le SCOT est vigilant mais peut-être pas assez. Ainsi dans l'axe 1du PADD l'obiectif 2 veut

promouvoir « un développement rural cohérent et de qualité » et pour ce faire propose de :

« Contribuer à l'intégration des activités sylvicoles dans le cadre paysager et naturel :

o En garantissant le bon fonctionnement de la desserte forestière pour l'exploitation

sylvicole
o En préservant l'étagement des lisières forestières en contact avec l'urbanisation »r

Veiller à l'impact visuel des activités

sylvicoles est un très bon objectif, en

accord avec la perception du public en

France. Ainsi, dans une enquête du

CREDOC (1995-96) concernant

l'environnement et la forêt, 31 % des

Français ont dit trouver les coupes rases

trop nombreuses. C'était le second motif

de reproche fait à la gestion forestière,

après un entretien insuffisant des forêts

(59 %). Et 22% des Français ont également

critiqué l'impact de la sylviculture sur

paysages t5àme motif de reproche).

t

Un « trou » dans la forêt mature près de chez moi dû à une coupe rase

Si le SCOT est sensible au fait que la sylviculture ne doit pas endommager les paysages,
peut-ôtre serait-iljudicieux d'ajouter qu'elle ne doit pas bouleverser les écosystèmes. Dans

ce but, peut-être faudrait-il soumettre les conditions de sylviculture à l'objectif annoncé par
le SCOT de « Prolonger ies actions en matière de préservation des milieux natunels riehes et
diversifiés et le fonctionnement écologique du territoire. » {Axe 1 du PADD objectif 2 : item
précédent)

lTrfrtri'-l



3. CONCIUSION : l'environnement en état d'urgence

Mon intime conviction est qu'ily a urgence, urgence à respecter la nature quand nous avons

besoin des ressources qu'elle nous offre, urgence à ne plus saccager ce que nous exploitons,

urgence à s'inscrire dans une relation harmonieuse avec notre environnement non humain"

C'est pourquoi j'aurais souhaité que le SCoT puisse inscrire dans le DOO en tant que

prescription l'obligation de la prise en compte de la résilience de la forêt lors de l'abatage

des arbres, en excluant notamment la méthode des coupes rases, mais également le labour,

I'enrésinement et la substitution d'essences, les traitements chimiques, la culture en tranche

d'âge et I'abattage prématuré, les drainages. (Voir article joint ci-dessous)

En effet, le DOO doit (sic) :

Concernant la protection d'espaces agricoles, naturels et urbains

(1.141-10 et 1.141-11), le DOO détermine les modalités de protection des espaces

nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des

contlnuités écologiques.

Toutes les lois de protection des espèces n'auront aucun effet si on ne traite pas la cause

essentielle qu'est la destruction du milieu.

ItJous rappellerons ici que nous ne sommes absolument pas opposés à l'exploitation des

forêts, que cette dernière est indispensable pour l'homme comme pour la nature. Mais il y a

des façons de le faire qui ne nuisent pas à l'environnement. Nous ne sornmes pas

spécialistes, rnais il existe des exemples dont il serait judicieux de s'inspirer.

Ainsl, près de chez nous en lle de France, une expérience de gestion de la forêt sans coupes

rases est d'ores et déjà en cours ije me tiens à votre disposition si vous voulez plus de

renseignernents sur cette expérience).

En espérant que mes remarques et propositions sauront vous intéresser et qu'elles auront

leur utilité dans la construction de ce document qui fixe les règles concernant l'avenir de

notre territoire.

Natacha Pflüger

La Ferrne des Dames

A2220 Ch é ry-Ch a rtre uve
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De : "Jean-Luc N ivart" <maire.vu illery@orange.fr>
À: enquetepublique@cc-valdeaisne.fi
Envoyé: Jeudi 6 Décembre 2018 11:31:06
Objet: Remarques du maire de Vuillery sur la révision du SCOT

Monsieur le commissaire enquêteur, après lechrre des deux documents PADD et DDO voir mes
remarques ci-dessous :

1. Un SCOT dans l'air du temps et exhaustif
Je viens de relire compL\tement Ies documents PADII et DOO. I)ans 1'ensemble je pense qu'ils
sont cont-ormes à nos hesoins et exhaustifs

. Préservation de l'environnement

. Préservation des paysages et de l'architecture

. Préservation et développement des commerces de proximité

. Développement de l'économie locale

. Développement des structures d'accueil pour les enfants

. Developpernent tourisme avec voies vertes et aménagements vallées

. Réorganisation des écoles

. Préservation de l'agriculture

. Développement des moyens de transports et des voies de circulations
Cela conduira donc à limiter la consommation de teres agricoles, à limiter le déplacement des

gens. donc des émissions de CO2. à retenir et à augnrenter la population cle la CCVA plutôt dans

les grands bourgs.

2. Un SCOT conçu pour 10 communes sur 58
I-e bon sens gérrdral estrespecté, mais ce SCOT semble avanttont avoir été élaboré pour ies 10

cofflmunes Ies plus urbaines (appelées pôies structurants et pôles d'éqr,rilibre) les 48 autres
semblent avoir été oubliées...

En efiet tout ou presqlle est prévll pour ces 10 comrnunes qu'on veut transformer en villes. Pour
les 48 autre on vetrt au mieux que ieur population reste constante sous prétexte de lirniter la
consommation de teffes agricoies (c'est recevable) et qu'elles pourraient attirer les habitants des
10 grancles rommunes ! Je pense que ce deuxième argument est faux. ceux qui y viennent, v
viennent par gofit et ont plus de l11oyens. iis savent Qu'il n'1, a pas d'infiastructule et s'en moque
ils veulent I'espace. le calme et l'air pur. Ils ne sont pas légion" la grande majorité cles autres
prétèr:ent la ville !

l-e SCOT va trop loin dans ce blocage de l'extension des petits villages I en etïèt il ne prévoit que
1 Oha (entre 2019 et 2040 ?) pour les zl8 conrmunes restantes, soit environ une parcelle de 45m *
,l5rn en 2l ans par village I Et comment répartir cela par commune ? Si c'est fait au nambre
d'habitants. une commune colnfile la mienne Vuiilery (4zl habitants) n'aura quasiment rien. il fàut
au moins pennettre à nos petites communes de pour.oir se densitier sans problème, sans par

exemple. considérer qu'une « lJent Çrellse » trop grande revient à fâire de I'extension ! (Ce que je
vis actuellement pour l'éiaboration de notre Carte Clommunaie). Et avec le vie:illissement de la
population il est essentiel de créer de nouveaux logements pûur pou\roir au moins maintenir un
nombre constant du nombre d'habitants (Rappel : un des obiectits du SCOT)



Freiner à ce point 1'extension des petits villages est aussi une atteinte à la liberté de la population
et une spoliation des propriétaires terriens !

3. Un SCOT qui ne n'argumente pas les obiectifs è atteindre et ne dgnne pas de
planning

J'ai trouvé égalernent surprenant qu'il n'y ait pas d'explications au caicul des objectifs annoncés
(exenrples : r 2730 habitar:ts. 60Ha d'extension pour la CCVA, etc,) et Ie calendrier n'est pas fixé
clairemc-nt à par ia date de 2ü40 (?) et la construction de 90 logements par an.

4- Un §CQT qui ne propose pas de plan d'actions
Et surtout les leviers dont disposent les corlmunes pour atteindre les objectifs ne sont pas ou peu
explicités. Qui fait quoi ? quand ? avec quels moSrens ? Surtout pour les petites comnlunes qui se

sentent impuissantes face à ce SCOT !

Conciusion

Personnellement je pense que les objectifs pour 2040 : + 273A habitants + 2235logernents ne sont
pas évidents à atteindre et qu'ii faut la mobiiisation de toutes les communes pour y arriver" Car les
maires n'ont pas ou peu d'actions directes possibles pour faire constmire des logements. nous
sommes tributaires des particuliers, même les 3 grands bourgs (Braine, Bucy et Vailly) n'ont pas des
moycns illim:ités. Il ne far"rt pas vouloir lirniter'l'expansion de la CCVA à 10 communes !

Jean-Luc Nivart (Maire de Vuilier,v)



De: "Jean-Pierre Stempel" <jpsconsulting@stempel.fr>
À: enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
Envoyé: Jeudi 6 Décembre2A18 16:58:30
Obiet Remarques suite enquête publique " Schéma de cohérence territoriale " §CoT

Boniour

Veuillez trouver ci - joint mes commentaires eu égard le sujet cité en référence, vous en
souhaitant bonne réception.

Bien sincèrement

JPStempel



Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT

Après lecture de multiples informations relatives au « Schéma de Cohérence Territoriale « les

points suivants me semblent importants :

1. Utilisation et intégration des panneaux solaires dans les cas de figure suivants :

r Bâtimentsadministratifs, bâtimentsagricoles...
r Mairies, collèges, salles des fêtes, gymnase, etc...

e Adaptation des panneaux solaires dans le cadre de l'éclairage quand cela est possible et aisé

d'implantation
o L'énergie solaire est la moins coûteuse de toutes les énergies actuellement utilisées ou

envisagées.

2, L'implantation des parcs éoliens est à proxrire :

r Nuisances sonores (basses fréquences et infrasons) à inaudibles maig nuisibles

o Dépréciation immobilière de vos lieux d'habitation (de - 30 à - 40 %)

o L'énergie éolienne est aléatoire, le rendement n'avoisinant que 25 %

r La transformation de cette énergie nécessite des moyens quisont polluants (centrales

thermiques ou au gaz, comme celles rouvertes en Allemagne) à éolien = feusre énergie

propre

Nuisances visuelles détruisant notre région de Mémoire àChemin des Dames

Risques sanitaires (troubles du sommeil, neurologiques, psychologiques, endocriniens,

cardiovasculaires, socio- comportementaux)

Notre région est une TERRE DE MEMOIRË, or celle - ci est à sauvegarder pour les

générations futures.

3. Conservation de l'aspect général de notre Terre de Mémoire

Evitez le « bétonnage « de certains lieux, s'il est bien sür possible de conserver au mieux

l'aspect naturel des endroits concernés

a

a

1 ! Observations*personnelles
i
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