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PREAMBULE 

 
 

Territoriale de la Communauté de communes du  

05 novembre 2018 au 06 décembre 2018 inclus.  

 

Monsieur Michel JORDA, commissaire-enquêteur, a remis à la communauté de communes, le 14 décembre 2018, un 

procès-verbal de synthèse dans lequel il synthétise les onze observations enregistrées dans le cadre de 

publique, et pour lesquelles il invite la communauté de communes à fournir un mémoire en réponse. 

 

Par le présent mémoire en réponse, la communauté de communes apporte les réponses sollicitées par le commissaire-

enquêteur, et formule des observations, dans la limite des compétences qui sont les siennes. 

 

Le présent mémoire contient des réponses et le cas échéant des indications pour préparer les modifications qui 

p afin de prendre en compte les avis formulés par 

les personnes publiques associées, les personnes consultées et le commissaire-enquêteur, dans le respect de 

projet. 

 

 

AIDE DE LECTURE 

 En italique, les extraits choisis des remarques/observations émises dans le cadre 

 
 Les réponses de la communauté de communes apparaissent dans les cadres 

rouges et dans le texte lorsque cela ne nécessite pas de réponse détaillée.  
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LES RÉPONSES APPORTÉES AUX OBSERVATIONS 

FORMULÉ ÊTE PUBLIQUE 
 

A.  Ré p on se s  fo r mu lé es  p a r  vo ie  dé mat é r i a l i sé e  
 

Cette partie reprend les remarques et observations adressées au commissaire-enquêteur via l’adresse 

email qui a été mise en place durant toute la durée de l’enquête publique - enquetepublique@cc-

valdeaisne.fr  

 

1) CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION NAUE 
 

Patrick Fillioud, en tant que président de l’association « Non aux éoliennes sur Bruys et Tannières » 

(Naué), a adressé au commissaire-enquêteur un courriel en date du 04 décembre 2018.  

Ce courriel exprime une crainte quant à l’implantation d’éoliennes sur le secteur de Bruys / Tannières. 

Cette crainte semble lever par le contenu du document  comme l’indique l’extrait ci-dessous : 

Extrait n°1:  

« [...] Cette opposition trouve fort heureusement un écho dans le rapport de présentation (État initial de 

l’environnement, page 47) où il est spécifié que le potentiel éolien de la CCVA est controversé et 

difficilement exploitable [...] ». 

 

 

En réponse à l’association Naué, la communauté de communes (CCVA) tient à rappeler qu’un 

Schéma de Cohérence Territoriale n’a pas vocation à être un plan éolien à l’échelle de la 

communauté de communes.  

 

La thématique de l’éolien est traitée au travers de l’entrée sur la préservation des paysages et de 

l’entrée sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter les émissions de CO2 et de gaz à effet de 

serre au même titre que les autres moyens de productions d’énergie. 

 

Il appartient au Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des 

Territoires (SRADDET) qui intègrera un volet relatif à l'Environnement et un volet relatif au Climat, 

à l'Air et à l'Énergie de définir des objectifs portant sur le développement des énergies 

renouvelables notamment celui de l’énergie éolienne, le cas échéant en définissant des zones 

géographiques.  

 

La déclinaison de ces objectifs et de ses potentielles zones géographiques seront retranscrits dans 

le plan climat air et énergie territoriale du Pays du Soissonnais et du Valois qui viendra bientôt 

compléter les orientations définies par le SCoT.    

mailto:enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
mailto:enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
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2) CONTRIBUTION DE MADAME FRANÇOISE VACCA 
 

Madame Françoise VACCA, habitante de la commune de Bruys, a exprimé son avis  en date du 04 

décembre 2018. Elle indique qu’elle est « favorable à la préservation de la biodiversité dans la vallée de la 

MUISE mais aussi de ses affluents, en particulier celui qui irrigue la commune de BRUYS, dans le cadre de la trame 

verte et bleue et du corridor écologique en découlant... » 

 

 

3) CONTRIBUTION DE MADAME NATACHA PFLÜGER 
 

Madame Natacha PFLÜGER, habitante de la commune de Chery-Chartreuve, a exprimé ses observations 

dans un document de 31 pages transmis par courrier électronique le 05 décembre 2018.  La teneur de 

ses observations témoigne de ses préoccupations quant à la prise en compte des enjeux 

environnementaux dans le document.  

Parmi ces préoccupations, nous en avons relevé certaines dont les extraits ci-dessous sont tirés et nous 

y répondons de la manière suivante.   

Extrait n°1 :  

 « 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 : 60 ha grignotés cette fois-ci, puis 60 ha la prochaine fois, puis 60 ha…. [...] »  

 

 
 

Extrait n°2 :  

 « Pourquoi réserver l’essentiel des investissements dans le réseau routier alors que nous en connaissons tous les 

impacts catastrophiques, et pas dans les transports en commun ? » 

La carte présente dans le Document d’Orientation et d’Objectifs à la page 35, présente notamment 

les continuités bleues et les réservoirs de biodiversité à préserver. Le secteur évoqué par Madame 

VACCA est déjà pris en compte dans le cadre de la Trame Verte et Bleue.  

À titre indicatif, cette carte sera modifiée suivant les recommandations émises par la Mission 

Régionale de l’Autorité Environnementale et la Trame Verte et Bleue sera actualisée et complétée.   

 

Il est important, pour remettre dans le contexte, de rappeler que dans le SCoT  approuvé en 2008, 

l’enveloppe foncière pour l’habitat et l’activité était de 180 ha (110 ha pour l’habitat et 70 ha pour 

l’activité) soit trois fois la nouvelle enveloppe foncière.  

 

Les objectifs en matière de limitation de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers 

du SCoT du Val de l’Aisne sont parmi les plus vertueux dans l’Aisne, voire dans la Région.  Les 

services de l’état et les chambres consulaires, notamment la chambre d’agriculture ont souligné 

les efforts qui avaient été faits à ce niveau-là.  
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Extrait n°3 :   

 « Ma remarque : soutenir notre agriculture et nos agriculteurs, oui, évidemment ! Mais quelle agriculture voulons-

nous pour notre avenir ? » 
 

 

Extrait n°4 :  

 « Ma question au sujet de la délimitation d’un vignoble champagne dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle : le 

SCoT ne pourrait-il pas faire figurer des garanties en matière de respect de l’environnement ? »  

Pour répondre à Madame PFLUGER sur ce point :  

 

La CCVA n’est pas autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Elle ne possède donc pas la 

compétence de gérer la thématique du transport à l’échelle du territoire. Elle ne réalise pas non 

plus d’investissements dans le réseau routier puisqu’elle n’est pas compétente en matière de 

Voirie. Cette compétence appartient à la commune, au département ou à la région.  

 

Néanmoins, des expérimentations ont été lancées par la CCVA depuis l’approbation du SCoT en 

2008, un transport à la demande a par exemple été mis en place, puis arrêté faute d’usagers.  

 

Dans le SCoT révisé, les objectifs qui ont été définis tendent à limiter les besoins en déplacement 

en  structurant les bourgs centres pour offrir aux habitants une offre en commerce et services qui 

leur permettent de réduire leur déplacement.  

Un SCoT est un document d’urbanisme de planification qui est régi par le code l’urbanisme. 

 

L’article L.101-3 du code l’urbanisme définit le rôle de la réglementation de l’urbanisme : cette  

réglementation de l'urbanisme a pour but de régir l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des 

productions agricoles. Concrètement, l’urbanisme n’a pas pour vocation de gérer les modes de 

production agricoles.  

 

De plus, un SCoT est un document d’urbanisme qui planifie à l’échelle d’un territoire les 

orientations pour  tendre à une utilisation économe des espaces naturels, à  la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ;  

 

D’autres législations encadrent l’utilisation agricole des sols, notamment le code l’environnement.  
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Extrait n°5 : 

 « Ma question : le SCoT pourrait-il faire figurer dans son label les garanties d’une gestion sans coupe rase, sans 

labour, sans enrésinement et sans substitution d’essences, sans traitement chimique, sans drainage, sans abattage 

prématuré ? » 

 

 
 

Extrait n°6 : 

« Comme le propose lui aussi notre président de région Xavier Bertrand, pourquoi ne pas proposer des alternatives 
à l’éolien pour participer à la transition énergétique sans saccager notre paysage. On pourrait par exemple couvrir 
les hangars agricoles qui sont si nombreux chez nous de panneaux solaires [...] » 
 

 
 

4) CONTRIBUTION DE MONSIEUR YVES MENU 
 

Monsieur Yves MENU, maire délégué de la commune de Les Septvallons, a exprimé son avis en date du 

06 décembre 2018. Il expose ses craintes quant à l’implantation des éoliennes et la préservation des 

lieux de mémoires et des paysages sur le territoire du Val de l’Aisne. 

La communauté de communes a choisi de répondre à certains des points mis en avant par Monsieur 

Menu, ces réponses sont à la suite des extraits sélectionnés. 

Extrait n°1 :  

Comme pour l’extrait précédent, le SCoT, qui découle de la législation relative à l’urbanisme, 

s’attelle avant tout à la préservation des espaces agricoles, pas à leur mode de gestion.  

En ce sens, la version révisée du SCoT préconise la préservation des terrains présentant un 

potentiel viticole dans les communes identifiées au titre de l’extension de l’appellation 

Champagne. Ces préconisations sont retranscrites dans l’Axe 3, Orientation 2 du document 

d’orientation et d’objectifs (DOO) à la page 59.  

Néanmoins, le SCoT intègre tout de même une prescription pour que soient mis en place des 

aménagements Hydro-viticoles et des outils pour limiter le détachement des terres (érosion) sur 

les surfaces concernées par l’extension de l’appellation Champagne. 

 

Comme pour l’extrait précédent, le SCoT, qui découle de la législation relative à l’urbanisme,  

s’attelle avant tout à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et non à leurs 

modes de gestion. 

 

La thématique des énergies renouvelables sera traitée plus en détail dans le Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) qui va être lancée à l’échelle du Pays du Soissonnais et du Valois. Le SCoT reste 

volontairement permissif pour ne pas gêner l’élaboration et la future mise en œuvre du PCAET. 

 

De plus, le SCoT n’a pas vocation à privilégier un mode de production d’énergie par rapport à un autre, 

il peut uniquement, le cas échéant, dresser un état des lieux du potentiel du territoire en matière 

d’énergie (Cf.  L.121.1 du code l’urbanisme) et encourager les projets d’aménagement à s’appuyer sur 

les potentiels identifiés. 
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« Je constate que en premier lieu que des documents cartographiques présentés page 48 de l’état initial de 

l’environnement font référence au SRCAE Picardie alors que même celui-ci  a été annulé par la cour administrative 

de Douai [....] »  

 

 

Extrait n° 2 :  

«La construction des éléments de grande hauteur ne peut à mon avis laissé à l’appréciation des communes dans 

le cadre du SCoT»  

 

 

 
Extrait n° 3 :  

«Également à prendre en compte [...] l’association L’ACAV qui milite pour la reconnaissance dans les faits de la 

présence de quelques 35 communes du territoire dans la zone appellation Champagne » 

 

 

 

Extrait n° 4 : 

 « [...] Je note que l’Avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts de France indique 

que le diagnostic aurait pu être complété par une analyse des paysages à l’échelle du territoire du SCoT en 

identifiant les points de vue et cônes visuels à protéger.  

[...] La valorisation du cadre de vie doit être développée.  

[...] J’estime que l’approche sur le plan des paysages est insuffisante.»  

Même si le SRCAE n’est pas opposable du fait de son annulation par la cour administrative, le SCoT 

du Val de l’Aisne s’est appuyé sur le document qui est le seul document-cadre « existant » qui fait 

état de l’environnement sur l’ancien territoire de la Picardie. Le SRADDET n’étant pas encore 

approuvé à l'heure actuelle.  

 

La thématique des énergies renouvelables sera traitée plus en détail dans le PCAET qui va être lancé 

à l’échelle du Pays du Soissonnais et du Valois. Le SCoT reste volontairement permissif pour ne pas 

gêner la mise en œuvre du SRADDET et du PCAET.  

 

De plus, il est important de rappeler que le SCoT n’a pas vocation à privilégier un mode de 

production d’énergie par rapport à un autre, il peut uniquement le cas échéant dresser un état des 

lieux du potentiel du territoire en matière d’énergie.  (Cf.  L.121.1 du code l’urbanisme) 

La version révisée du SCoT préconise la préservation des terrains présentant un potentiel viticole 

dans les communes identifiées au titre de l’extension de l’appellation Champagne (Axe 3, 

orientation 2)  

L’INAO a demandé dans son avis que la communauté de communes retire les mentions relatives à 

l’appellation Champagne pour les communes du Val de l’Aisne.  La CCVA a indiqué, dans le tableau 

de réponses aux avis émis par les personnes publiques associées(PPA), qu’elle n’accèderait pas à la 

demande de l’INAO tant que les communes ne seraient pas officiellement sorties de l’AOP.  
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5) CONTRIBUTION DE MONSIEUR JEAN LUC NIVART  
 

Monsieur Jean Luc NIVART, maire de Vuillery, a exprimé dans sa contribution dématérialisée en date du 

06 décembre 2018 ses craintes quant à la prise en compte des petites communes dans la version révisée 

du SCoT du Val de l’Aisne. 

La communauté de communes a choisi de répondre à certains des points mis en avant par Monsieur 

Nivart, ces réponses sont à la suite des extraits sélectionnés.  

 

Extrait n°1 :  
« [...] mais ce SCOT semble avant tout avoir été élaboré pour les 10 communes les plus urbaines (appelées pôles 

structurants et pôles d’équilibre) les 48 autres semblent avoir été oubliées… [...] En effet tout ou presque est prévu 

pour ces 10 communes qu’on veut transformer en villes. Pour les 48 autres, on veut au mieux que leur population 

reste constante sous prétexte de limiter la consommation de terres agricoles (c’est recevable) et qu’elles pourraient 

attirer les habitants des 10 grandes communes ! Je pense que ce deuxième argument est faux, ceux qui y viennent, 

y viennent par goût et ont plus de moyens. Ils savent qu’il n’y a pas d’infrastructure et s'en moque ils veulent 

l’espace, le calme et l’air pur. Ils ne sont pas légion, la grande majorité des autres préfèrent la ville ! » 

 

 

Extrait n° 2 : 

« Le SCOT va trop loin dans ce blocage de l’extension des petits villages ! En effet il ne prévoit que 10ha (entre 2019 

et 2040 ?) pour les 48 communes restantes, soit environ une parcelle de 45m * 45m en 21 ans par village ! Et 

comment répartir cela par commune ? Si c’est fait au nombre d’habitants, une commune comme la mienne Vuillery 

(44 habitants) n’aura quasiment rien. Il faut au moins permettre à nos petites communes de pouvoir se densifier 

sans problème, sans par exemple, considérer qu’une « Dent creuse » trop grande revient à faire de l’extension ! (Ce 

Concernant l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Hauts-de-

France : La CCVA a répondu,  dans le tableau «ANALYSE DES AVIS PRODUITS DANS LE CADRE DE LA 

CONSULTATION SUR LE SCOT ARRETE ET PROPOSITION DE RÉPONSE POUR LA MISE EN FORME DU DOSSIER 

D’APPROBATION »  joint au dossier d’enquête publique, qu’elle ne suivrait pas la recommandation. 

 

La CCVA souhaite laisser aux documents d’urbanisme locaux le soin d’identifier les structures 

paysagères, points de vue et cônes visuels à l’échelle des communes. De plus une prescription 

spécifique pour protéger le Chemin des Dames répond à cet enjeu en termes de perceptions 

paysagères. 

  

La communauté de communes du Val de l’Aisne entend les préoccupations de Monsieur Nivart. 

En tant que maire d’une commune rurale, ces préoccupations quant au devenir de sa commune 

dans le futur SCoT sont légitimes.  

 

Néanmoins, l’armature territoriale définie dans le nouveau SCoT vise avant tout à structurer le 

territoire pour agir contre l’étalement urbain et limiter l’isolement géographique de certains 

secteurs en rapprochant l’offre de services, commerces et de loisirs des habitants. Cette 

structuration passe  par le renforcement des bourgs-centres, véritable relais des agglomérations 

limitrophes, et des pôles structurants pour maintenir l’attrait de la ruralité et non pas pour agir au 

détriment des communes rurales.  
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que je vis actuellement pour l’élaboration de notre Carte Communale). Et avec le vieillissement de la population, il 

est essentiel de créer de nouveaux logements pour pouvoir au moins maintenir un nombre constant du nombre 

d’habitants (Rappel : un des objectifs du SCOT) 

Freiner à ce point l’extension des petits villages est aussi une atteinte à la liberté de la population et une spoliation 

des propriétaires terriens !» 

 

 

Extrait n°3  

« Un SCOT qui ne n’argumente pas les objectifs à atteindre et ne donne pas de planning. J’ai trouvé également 

surprenant qu’il n’y ait pas d’explications au calcul des objectifs annoncés (exemples : + 2730 habitants, 60Ha 

d’extension pour la CCVA, etc.) et le calendrier n’est pas fixé clairement à par la date de 2040 (?) et la construction 

de 90 logements par an. » 

 

 

Extrait n°4 : 

 « Un SCOT qui ne propose pas de plan d’actions. Et surtout les leviers dont disposent les communes pour atteindre 

les objectifs ne sont pas ou peu explicités. Qui fait quoi ? quand ? avec quels moyens ? Surtout pour les petites 

communes qui se sentent impuissantes face à ce SCOT ! » 

Le SCoT prévoit une enveloppe foncière en «extension » de 10ha pour le développement des 

communes rurales. Ces 10 ha en «extension» ne sont pas à répartir en fonction du nombre de 

communes. Ils sont à répartir en fonction du dynamisme démographique de la commune, de la 

vacance du parc de logement et de la capacité des communes à accueillir de nouvelle population 

(approvisionnement en eau, réseau de distribution ...etc) 

 

De plus,  on parle bien d’hectares en «extension» et non d’hectares constructibles. C’est-à-dire 

hors des parties actuellement urbanisées (PAU) pour les communes concernées par le règlement 

national d’urbanisme (RNU) ou hors des zones urbanisées pour les communes dotées d’un plan 

local d’urbanisme.  

  

Les communes ont donc le potentiel de se développer au sein de l’enveloppe urbaine, en 

reconquérant les dents creuses par exemple, sans consommer des hectares de l’enveloppe 

foncière définie par le SCoT. L’enveloppe foncière en « extension » est donc à considérer en 

fonction du besoin réel des communes  et de leur intérêt stratégique pour la mise en œuvre du 

SCoT. 

 

À titre indicatif, pour être appelé «dent creuse», un terrain doit être dans une partie actuellement 

urbanisée de la commune ou dans une zone urbaine. C’est-à-dire que le terrain doit être dans 

l’enveloppe urbaine et desservie à minima par un accès suffisant, et par les réseaux de 

distribution.  Un terrain qui ne respecte pas ces critères doit effectivement être considéré comme 

revenant à faire de l’extension. 

Les éléments de réponses souhaités par M. Nivart se trouvent dans le tome 3 du rapport de 

présentation au chapitre «EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉLABORER LE PADD ET LE DOO »  

qui commence à la page 20 du document et se finit à la page 34.  
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6) CONTRIBUTION DE MONSIEUR JEAN PIERRE STEMPEL 
 

Monsieur Jean Pierre STEMPEL, habitant la commune de Les Septvallons a exprimé d’un document 

d’une page ses observations quant au SCoT en cours de révision. La teneur de ses observations témoigne 

de ses préoccupations quant à la prise en compte des enjeux environnementaux et du maintien du 

cadre de vie notamment l’utilisation des énergies renouvelables et la préservation des sites de 

mémoires.  

Extrait n° 1 : 
« 1. Utilisation et intégration des panneaux solaires dans les cas de figure suivants :  

 Bâtiments administratifs, bâtiments agricoles…  
 Mairies, collèges, salles des fêtes, gymnase, etc… 
 Adaptation des panneaux solaires dans le cadre de l’éclairage quand cela est possible et aisé 

d’implantation  
L’énergie solaire est la moins coûteuse de toutes les énergies actuellement utilisées ou envisagées » 
 

 
 
Extrait n° 2 : 
« 2. L’implantation des parcs éoliens est à proscrire : 

 Nuisances sonores (basses fréquences et infrasons)  inaudibles mais nuisibles   
 Dépréciation immobilière de vos lieux d’habitation (de – 30 à – 40 %)  
 L’énergie éolienne est aléatoire, le rendement n’avoisinant que 25 %  
 La transformation de cette énergie nécessite des moyens qui sont polluants (centrales thermiques ou 

au gaz, comme celles rouvertes en Allemagne)  éolien = fausse énergie propre  
 Nuisances visuelles détruisant notre région de Mémoire Chemin des Dames  
 Risques sanitaires (troubles du sommeil, neurologiques, psychologiques, endocriniens, 

cardiovasculaires, socio- comportementaux) 
Notre région est une TERRE DE MEMOIRE, or celle – ci est à sauvegarder pour les générations futures » 

Les leviers d’actions pour la mise en œuvre du SCoT sont exposés dans le Document d’Orientation 

et d’Objectifs (DOO), au travers des prescriptions, des recommandations et des encarts 

méthodologiques.  

 

Pour permettre de faciliter sa mise en œuvre, une boite à outil du SCoT sera proposée aux 

communes du territoire après l’approbation de la version révisée du SCoT. 

Le rôle d’un SCoT est défini par code l’urbanisme. D’après ce dernier, les SCoT doivent déterminer 

« les conditions permettant d'assurer [...] la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de  

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 

qualité de l'air... » 

 

Ainsi, le document d’orientation et d’objectifs du SCoT, à l’Axe 3 Orientation 5 (page 62), prescrit 

par exemple que les documents d’urbanisme doivent encourager le développement de solutions 

géothermiques et solaires dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions 

individuelles et permettre les conditions de leur accueil par des dispositions règlementaires 

adaptées (zonage, règlement) en zone urbaine comme en zone agricole. 
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Extrait n°3  

« 3. Conservation de l’aspect général de notre Terre de Mémoire  
 Evitez le «  bétonnage «  de certains lieux, s’il est bien sûr possible de conserver au mieux l’aspect 

naturel des endroits concernés. » 
 

 
 

B .  R é p o n s e s  f o r m u l é e s  p a r  v o i e  p o s t a l e  
 

Cette partie reprend les remarques et observations adressées par voie postale à l’attention du 

commissaire-enquêteur durant toute la durée de l’enquête publique.  

 

7) CONTRIBUTION DE MONSIEUR JP DEQUAIRE 
 

Monsieur JP DEQUAIRE, habitant la commune de Missy-sur-Aisne,  a exprimé dans un courrier en date 

du 06 décembre 2018 ses observations quant au SCoT en cours de révision. Il s’interroge notamment 

sur les projections démographiques du SCoT à l’horizon 2040.   

Extrait n°1 :  

« Il est intéressant de constater que l’enquête prévoit 2730 habitants en 2040 alors que les études sur la ville de 

Soissons indique une perte de 5000 habitants vers 2050 après avoir perdu 7000 emplois depuis quarante ans 

source vase communicant qui croire ? » 

 

La CCVA a déjà répondu à cette observation, la réponse a été faite à l’association Naué  à la page 4 de 

ce document.  

L’orientation 5 de l’Axe 1 du document d’orientation et d’objectifs traite de l’intégration du 

développement urbain dans un cadre paysager de qualité  (à partir de la page 24 du document) et  

aborde la thématique de la préservation des lieux de mémoire et notamment le chemin des dames 

et ses abords.  
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Les autres sujets abordés par Monsieur Déquaire dans sa contribution sont déjà traités dans la version 

révisée du SCoT où ne concernent pas l’échelle du SCoT.  En effet pour les points restants nous 

renvoyons Monsieur Déquaire au document d’urbanisme local (le PLU) et à l’action du Maire.  

  

8) CONTRIBUTION DE  ATOUT BRAINE 
 

L’association Atout Braine a transmis au commissaire-enquêteur en date du 04 décembre 2018 un 

courrier contenant un document de 3 pages qui traite de la thématique du transport et plus précisément 

des abords de la RN31 à proximité de Braine.  La teneur des observations témoigne des préoccupations 

des membres de l’association concernant la desserte de Braine et de la zone d’activité des Waillons 

depuis la nationale RN 31. 

  

Extrait n°1 : 

« [...] Dans le SCoT, il est proposé page 72 l’aménagement d’un échangeur complet à l’est de Braine (commune de 

courcelles sur Vesles) afin de desservir la Z.I des Waillons, qui est à l’opposé de la déviation de Braine. Il nous semble 

que cette proposition n’est pas la plus efficiente. [...] ;  Un rond-point un peu plus à l’est au niveau de PAARS nous 

paraitrait plus intéressant. Cette option a déjà fait l’objet d’une étude en 2008. Cet aménagement pour être 

totalement efficient pourrait être raccordé au croisement plus à l’est de Bazoches. Cela permettrait aussi de 

raccorder les entreprises actuelles qui ont un accès direct sur la RN 31 et celles qui s’implanteront à l’avenir. » 

 

 

La CCVA comprend la perplexité de Monsieur Déquaire quant à l’évolution démographique 

avancée par la version révisée du SCoT.  

 

Néanmoins, le SCoT est un document stratégique et prospectif qui définit des objectifs pour le 

développement du territoire, notamment en termes d’accueil de population.  

 

L’accueil de 2730 habitants en 2040, qui est un des objectifs affichés dans le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), se base sur un diagnostic (Tome 1 du 

Rapport de présentation) qui a été réalisé en prenant en compte les données de l’INSEE. Ce 

diagnostic a mis en avant une dynamique positive sur le territoire avec une croissance annuelle 

moyenne supérieure à la moyenne du département.  

 

À partir du diagnostic, il a été défini par les élus, un scénario mesuré qui traduit leur ambition pour 

le territoire. Le choix de ce scénario de développement est explicité dans le tome 3 du rapport de 

présentation.  
 

La solution proposée par l’association Atout Braine nous semble pertinente. Néanmoins la CCVA 

n’est pas compétente pour les futurs aménagements qui seront réalisés.   

 

La CCVA va tout de même prendre en compte cette contribution et modifier les documents SCoT 

de manière à ce qu’il soit précisé qu’un « aménagement devra être réalisé pour permettre le 

contournement du cœur du village par les poids lourds ».  Cette formulation qui supprime la notion 

d’un échangeur complet ou double échangeur permettra de laisser libre choix quant à 

l’aménagement futur qui sera mis en œuvre par les services de l’État.  
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9) CONTRIBUTION DE  MADAME FRANCE MENU  
 

Madame France MENU, habitante la commune de Les Septvallons a exprimé dans un courrier, 

réceptionné par le commissaire-enquêteur en date du 05 décembre, ses observations quant au SCoT 

en cours de révision. Elle expose dans le courrier ses préoccupations quant à la préservation de la zone 

de co-visibilité  avec le chemin des dames, et du paysage d’une façon générale. Elle expose aussi la 

nécessité de préserver le patrimoine naturel (préservation des espaces agricoles) du territoire et 

d’entretenir petit patrimoine bâti et naturel (mur, église, arbre, etc.)    

Les thèmes de la préservation du paysage et de la préservation des espaces agricoles ont été abordés à 

de nombreuses reprises dans le mémoire en réponse.  Nous renvoyons donc, Madame Menu, à ces 

réponses notamment celle qui a été faite à Monsieur Yves Menu.  

Concernant la thématique de la préservation du petit patrimoine dont est tiré l’extrait suivant :   

Extrait n°1 :  

« Il est important d’entretenir le petit patrimoine [...] mais aussi veiller à l’entretien des églises afin de préserver ce 

patrimoine architectural unique. » 

  

 

 

C.  Ré p on se s  fo r mu lé es  d an s  l e s  r e g i s t re s  d e  

 
 

Cette partie reprend les remarques et observations émises sur les différents registres d’enquête 

publique tout au long de l’enquête.   

 

10) CONTRIBUTION DE MONSIEUR BRUNO PEQUIN 
 

Monsieur Bruno PEQUIN,  maire délégué la commune de Les Septvallons,  a  joint  sa contribution au 

registre d’enquête publique lors de la permanence du commissaire-enquêteur, le 27 novembre 2018. 

Dans cette contribution, il y expose ses craintes quant à l’implantation des éoliennes et la préservation 

des lieux de mémoires et des paysages sur le territoire du Val de l’Aisne. Il insiste sur la nécessité de ne 

pas laisser aux communes l’initiative d’identifier les structures paysagères et les vues lointaines à 

préserver. Il évoque également la nécessité de préserver les terres agricoles, de développer le tourisme 

de mémoire. 

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) traite cette thématique par des prescriptions et des 

recommandations dans l’orientation 5 « Intégrer le développement urbain dans un cadre paysager 

de qualité » au point 5.1 «Protéger le patrimoine paysager et architectural, porteur de l’identité du 

territoire » à partir de la page 24 du document.  
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Certains éléments mis en avant par Monsieur Péquin (point 1, point 3 et point 4)  font écho à la 

contribution de Monsieur Menu. La CCVA renvoie donc aux réponses qui ont été formulées 

précédemment.  

Concernant le point 2 dont est tiré l’extrait suivant :  

 Extrait n°1 :  

« Les cartes présentées page 48 de l’état 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 par décision de justice.  De même le futur SCoT devra être conforme au SRADDET qui lui va être 

prochainement validé par la région. »   

 

Enfin pour répondre au point 5 dont est tiré l’extrait n°2. 

Extrait n°2 :  

« 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 » 

  

 

 

L’état initial de l’environnement(EIE)  n’est pas un document opposable du SCoT, il s’agit avant 

tout d’une analyse qui permet de compiler les connaissances environnementales du territoire. 

Cette analyse  qui se veut dynamique et systémique permet de mettre en évidence les relations 

entre les différentes thématiques abordées dans le SCoT.  Le fait de référencer dans l’EIE, le SRCAE 

Picardie qui a été annulé par la justice n’a pas de conséquence sur l’analyse des incidences réalisée 

dans le tome 3 du rapport de présentation. 

 

Néanmoins, une mention sera ajoutée dans les différents documents du SCoT pour préciser ce 

point.  

 

La Région des Hauts de France a souligné à plusieurs reprises dans son avis favorable, qui est 

disponible dans le recueil des avis des PPA,  que le SCoT du Val de l’Aisne  est en cohérence avec 

les préoccupations édictées dans le rapport d’étape du SRADDET bien que ce dernier ne soit pas 

encore approuvé à ce jour. 

L’axe 3 du document d’orientation et d’objectifs (DOO)  contient des orientations qui ciblent 

précisément les points abordés par Monsieur Péquin.  L’orientation 2 «Soutenir une agriculture, 

pilier de l’économie du territoire » (page 58 du document) et l’orientation 4 « Saisir l’opportunité 

du développement touristique pour valoriser les atouts du territoire » (page 61 du document)  

abordent les thèmes évoqués.  
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11) CONTRIBUTION DE MADAME C. RAFFARD 
 

Madame C. RAFFARD a complété le registre d’enquête publique lors de la permanence du commissaire 

enquêteur qui a clôturé l’enquête publique, le 06 décembre 2018. Elle y fait part de ses préoccupations 

concernant le traitement des thématiques liées au transport à l’offre en services et en commerces, au 

tourisme et à la préservation des paysages.  

Extrait n°1 :  

« Désertification médicale : [...] Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin et un spécialiste dans notre 

territoire »  

 

Extrait n°2 :  

« Développement insensé de zones commerciales : en contradiction avec la préservation des paysages et des 

terres agricoles, avec beaucoup de commerces qui ferment à peine ouvert. » 

 

 

 

Les thématiques de l’éolien et des transports abordées par Mme Raffard ont déjà fait l’objet de réponses 

dans ce mémoire. Nous la renvoyons donc aux éléments qui ont déjà été exposés. 

Concernant la préservation des chemins ruraux, la CCVA s’occupe déjà de la gestion et de l’entretien 

des chemins de randonnée  dans le cadre de la compétence tourisme sur le territoire intercommunal. 

La gestion des chemins ruraux situés sur le territoire communal et de la compétence de la commune.  

 

 

D .  S y n t h è s e  d e s  r é p o n s e s  f o r m u l é e s  
 

LA CCVA entend les préoccupations des habitants, élus et usagers du territoire qui ont pu être exprimé 

durant l’enquête publique, notamment sur la préservation des paysages, le maintien d’un cadre de vie 

de qualité, la préservation des espaces naturels et agricoles, la protection de l’environnement, ou 

encore sur le thématique du transport ou du tourisme.   

L’axe 2 du document d’orientation et d’objectifs (DOO)  aborde la problématique soulevée par Mme 

Raffard.  Ainsi la version révisée du SCoT prescrit, dans l’orientation 2 « Répondre aux besoins de 

proximité sur l’ensemble du territoire », d’étudier, de manière concertée avec les acteurs de la 

santé, l’opportunité de développer une maison médicale pluridisciplinaire pour lutter contre la 

désertification médicale et jouer sur une complémentarité de l’offre.  

Le projet porté par la version révisée du SCoT vise à rendre plus efficiente l’offre en commerces et 

services sur le territoire intercommunal. L’armature territoriale qui a été définie dans le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) travail en ce sens. En effet, le renforcement 

des bourgs centres et des bourgs intermédiaires permettra à la fois de centraliser et de diversifier 

l’offre en services et en commerces et de limiter les besoins en déplacement.  



 

 

Mémoire en Réponse -  N°E18000144/80 

17 

La contribution de l’association ATOUT BRAINE et celle de Monsieur Péquin permettront de faire 

évoluer le SCoT, en y ajoutant des précisions :  

- Modification de la formulation du PADD, du rapport de présentation et du DOO sur le futur 

aménagement sur la R31 à hauteur de Braine. 

 

- Préciser que le SRCAE a été annulé en justice et que le SCoT en l’état n’est pas incompatible 

avec le SRADDET qui a n’a pas encore été approuvé.  

 

Certaines des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique font écho aux avis émis par 

les PPA lors de la consultation qui a été effectuée en amont de l’enquête publique.  Ces observations 

ont fait l’objet de réponses détaillées dans un document qui a été joint au dossier d’enquête publique 

et consultable durant toute la durée de l’enquête.  

 


