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Introduction

L’article L. 132-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité administrative
compétente de l’État doit transmettre « à titre d’information l’ensemble des études
techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de leur compétence en
matière d’urbanisme » aux communes ou groupements compétents. Pour ce faire,  il
prend en compte le périmètre établi via l’arrêté préfectoral initial du 08 juillet 2004
complété par celui du 19 octobre 2012.

Ce Porter à Connaissance est constitué de deux livres :

• Le premier effectue une mise en lumière du cadre législatif puis reprend les
servitudes  d’utilité  publique  s’appliquant  sur  le  territoire.  À  cela,  ont  été
ajoutées  diverses  informations  jugées  pertinentes  pour  l’élaboration  d’un
projet de territoire.

• Le second se présente comme un diagnostic du territoire montrant celui-ci à
travers différents prismes thématiques.

Dans les deux livres a été mise en place une organisation thématique conçue
pour permettre au lecteur d’aller rechercher rapidement l’information dont il a besoin.

Enfin, un Porter à Connaissance est un document évoluant au fil du temps ; de
ce fait, des informations complémentaires peuvent être apportées par la DDT tout au
long de la procédure d'élaboration du SCoT.
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Partie 1 : Cadre législatif et réglementaire
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Cette partie comporte :

• Un  rappel  des  différents  textes  législatifs  qui  ont  fait  évoluer  la  gestion
administrative  du  SCoT  pour  l’amener  à  celle  que  nous  connaissons
aujourd’hui ;

• La  procédure  SCoT : le  porter  à  connaissance,  l’association  ou  encore  la
commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF ex-CDCEA) ;

• L’évaluation environnementale en tant qu’outil pour les phases de réflexion
sur le projet de territoire ;

• La vie du SCoT après son approbation dans le but de faire vivre celui-ci et de
pouvoir mesurer ses retombées.

1.1 - La politique d’aménagement du territoire et du 
développement durable

1.1.1 - Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement durable du territoire 

La loi n°99-533 du 25 juin 1999, dite loi Voynet, relative à l’aménagement et au
développement durable du territoire, a défini des choix stratégiques qui sont :

• le  renforcement  des  pôles  de  développement  à  vocation  européenne  et
internationale ;

• le développement local, organisé dans le cadre de bassins d’emploi et fondé
sur la complémentarité et la solidarité des territoires ruraux et urbains ;

• l’organisation d’agglomérations  favorisant  leur  développement  économique,
l’intégration des populations, la solidarité dans la répartition des activités, des
services et de la fiscalité locale ainsi que la gestion maîtrisée de l’espace ;

• le soutien des territoires en difficulté.

1.1.2 - Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale 

La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de  la  coopération  intercommunale  a  relancé  localement  les  regroupements  de
communes.  Elle a ainsi  consacré le rôle des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

1.1.3 - Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains « SRU ».

La  loi  n°2000-1208  du  13  décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au
renouvellement urbain a institué un cadre juridique nouveau en introduisant la notion
de développement durable dans le droit de l’urbanisme. Le développement urbain doit
être conçu dans un cadre solidaire et durable et intégrer différentes problématiques.
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En effet,  cette loi comporte  plusieurs grands volets traitant des politiques urbaines
territoriales, de la politique de la ville et de l’offre d’habitat diversifiée et de qualité,
ainsi  que  de  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  des  déplacements  au  service  du
développement durable. Elle a mis en place dans le code de l’urbanisme de nouveaux
documents d’urbanisme : le SCoT, le PLU, le PLUI et la Carte Communale.

1.1.4 - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie « LME »

La loi n°2008-776 du 4 août 2008, loi de modernisation de l’économie procède
à des changements concernant l’aménagement des zones commerciales :

• le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m2 à
1 000 m² ;

• de même l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de
détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 m2 ou devant le dépasser par la
réalisation du projet est soumise à autorisation ;

• est  également  soumise  à  autorisation  de  la  commission,  la  réouverture  au
public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une
surface  de  vente  supérieure  à  1 000 m2  dont  les  locaux  ont  cessé  d’être
exploités pendant trois ans ;

• la CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) devient la
CDAC  (Commission  départementale  d’aménagement  commercial).  Sa
composition est modifiée, tout comme les règles de prise de décision et de
recours.

Cet aménagement des zones commerciales est renforcée par la loi  n°2014-366
du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un Urbanisme rénové « loi ALUR ».
Ainsi, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) a pour obligation de définir les
localisations  préférentielles  des  commerces  en  prenant  en  compte  les  objectifs  de
revitalisation des centre-villes, le maintien d’une offre commerciale diversifiée et une
limitation  des  déplacements,  et  doit  déterminer  les  conditions  d’implantations  des
commerces  d’importance  susceptibles  d’avoir  un  impact  significatif  sur
l’aménagement du territoire.

Enfin, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et
aux très  petites  entreprises  « loi  PINEL »  a  introduit  le  document d’aménagement
artisanal  et  commercial  (DAAC)  dans  le  DOO  en  reprenant  les  localisations
préférentielles  des  commerces,  les  conditions  d’implantations  des  commerces
d’importance et  la localisation des secteurs centraux et périphériques à enjeux. Le
DAAC  détermine  les  conditions  d’implantation  des  équipements  commerciaux
susceptibles  d’avoir  un  impact  sur  le  territoire.  De  plus,  la  loi  Pinel  fusionne  la
délivrance du permis de construire (PC) et l’autorisation d’exploitation commerciale
(AEC) pour être compatible avec le DOO du ScoT.

1.1.5 - La loi Grenelle 2 (loi  n° 2010-788) portant engagement 
national pour l’environnement (ENE)

Dans  la  continuité  de  l’esprit  de  la  loi  SRU,  fondatrice  des  SCoT,  la  loi
« Grenelle 2 » précise et inscrit de nouveaux objectifs de développement durable à
l’ensemble des documents d’urbanisme. En outre, le Grenelle revalorise le rôle des
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SCoT et étend ses domaines d’intervention. Ces documents sont replacés au cœur du
dispositif d’aménagement.

La loi incite à les généraliser sur l’ensemble du territoire. De nombreux enjeux
ont ainsi été introduits dans le code de l’urbanisme :

• la lutte contre le changement climatique

• la sobriété énergétique

• la préservation de la biodiversité

• la sécurité et la salubrité publiques

• la prévention des risques naturels et technologiques prévisibles.

Le droit de l’urbanisme doit prendre en compte de nouveaux objectifs :

• lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités
fixant  des  objectifs  chiffrés  après  que  des  indicateurs  de  consommation
d’espace auront été définis ;

• lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre
la  revitalisation  des  centres-villes,  les  collectivités  territoriales  disposant
désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l’adoption de la présente loi,
d’outils leur permettant en particulier de conditionner la création de nouveaux
quartiers, d’opérations d’aménagement à dominante d’habitat ou de bureaux, à
la création ou au renforcement correspondant des infrastructures de transport,
ainsi que de prescrire, dans certaines zones, des seuils minimaux de densité ou
des performances énergétiques supérieures à la réglementation ;

• lutter  contre  le  changement  climatique  et  favoriser  l’adaptation  à  ce
changement ;

• concevoir  l’urbanisme  de  façon  globale  en  harmonisant  les  documents
d’orientation  et  les  documents  de  planification  établis  à  l’échelle  de
l’agglomération ;

• préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création
de continuités écologiques ;

• assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans
cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives
au logement et à l’urbanisme ;

• permettre  la  mise  en  œuvre  de  travaux  d’amélioration  de  la  performance
énergétique des bâtiments, notamment l’isolation extérieure, en adaptant les
règles relatives à la protection du domaine public ;

• créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun.

La loi Grenelle a ajouté que les SCoT devaient prendre en compte les schémas
régionaux de cohérence écologique (SRCE) et  les plans climat-énergie territoriaux
(PCET) lorsqu’ils existent. Le schéma régional de cohérence écologique a été lancé
en septembre 2011.
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La loi n° 2015-992 du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte modernise les plans climat énergie territoriaux existants (PCET) par
la mise en place du Plan climat air énergie territorial (PCAET).

Les  PCAET  sont  des  outils  d’animation  du  territoire  qui  définissent  les
objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le
combattre efficacement et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et
de  maîtriser  la  consommation  d’énergie,  en  cohérence  avec  les  engagements
internationaux de la France. Il intègre pour la première fois les enjeux de qualité de
l’air.

Le code de l’urbanisme a été remanié afin de mieux prendre en compte les
objectifs  en  matière  de  développement  durable.  Ainsi,  les  documents  d’urbanisme
doivent désormais expressément prendre en compte la réduction des émissions de gaz
à  effet  de  serre,  la  protection  de  la  biodiversité,  la  restauration  des  continuités
écologiques,  l’amélioration  des  performances  énergétiques  et  la  diminution  des
obligations de déplacement. Le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales
et de mixité sociale dans l’habitat est précisé : il convient ainsi de tenir compte en
particulier des objectifs de répartition « géographiquement équilibrée » entre emploi,
habitat, commerces et services.

La loi portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) fait partie de la
transposition de la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 et donne des
indications :

• pour  l’amélioration  des  bâtiments  et  de  l’urbanisme (titre  I)  avec
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (Chapitre 1) ;

• pour les  transports (titre  II)  avec  les  mesures  en  faveur  des  transports
collectifs  urbains  et  périurbains  (Chapitre  1)  et  celles  relatives  au
développement  des  modes  alternatifs  à  la  route  pour  le  transport  de
marchandises (Chapitre 3) ;

• pour l’énergie et le climat (titre III) avec la réduction de la consommation
énergétique et la prévention des émissions de gaz à effet de serre (Chapitre 1)
et les énergies renouvelables (Chapitre 2) ;

• pour la biodiversité (titre IV) avec des dispositions concernant l’agriculture
(chapitre 1), la trame verte et bleue (Chapitre 2), les dispositions relatives à la
protection des espèces et habitats (Chapitre 3) et à l’assainissement et aux
ressources en eau (Chapitre 4) ;

• pour la partie risques, santé et déchets (titre V) ;
• pour  la  gouvernance (titre  VI)  et  plus  particulièrement  les  projets

territoriaux de Développement durable (Chapitre 5).
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1.1.6 - Loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de
l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des  métropoles
« MAPTAM »

La loi  vise  à  rétablir  la  clause  générale  de  compétence  pour  les  régions  et
départements  qui  devait  disparaître  en  2015.  Le  texte  prévoit  de  clarifier  les
conditions  d’exercice  de  certaines  compétences  des  collectivités  territoriales  en
instaurant des chefs de file :

• la région pour le développement économique, les aides aux entreprises et les
transports (le Sénat a ajouté la biodiversité, la transition énergétique, l’agenda
21) ;

• le département pour l’action sociale, l’aménagement numérique et la solidarité
territoriale ;

• les communes pour la mobilité durable et la qualité de l’air.

Elle a introduit le pôle d’équilibre territorial et rural .

Article L5741-1 du code général des collectivités territoriales

Le  pôle  d’équilibre  territorial  et  rural  est  un  établissement  public  constitué  par
accord  entre  plusieurs  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à
fiscalité  propre,  au  sein  d’un  périmètre  d'un  seul  tenant  et  sans  enclave.  Un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  ne  peut
appartenir à plus d’un pôle d'équilibre territorial et rural.

Article L5741-3 du code général des collectivités territoriales

Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural correspond à celui d’un
schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements
publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  qui  le  composent,
l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma.

Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural recouvre partiellement un
ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des
établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  qui  le
composent et  pour son seul périmètre,  la coordination des schémas de cohérence
territoriale concernés.
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1.1.7 - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové « ALUR »

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) instaure le
transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités (communautés de
communes et d’agglomération) selon les modalités suivantes :

• ce transfert intervient au terme d’un délai de trois ans suivant la promulgation
de la loi, afin de laisser aux intercommunalités et aux équipes municipales le
temps de se préparer ;  un mécanisme de  minorité  de blocage  permet  aux
maires de reporter le transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal
s’ils rassemblent un quart des communes représentant au moins 20 % de la
population d’une communauté ;

• une  clause  de  revoyure  prévoit  que  le  conseil  communautaire  et  les
communes délibèrent sur le transfert de compétence au niveau intercommunal
à  chaque  fois  qu’il  est  renouvelé  (un  transfert  volontaire  entre  chaque
renouvellement  reste  également  possible,  selon  ces  nouvelles  modalités) ;
avant  le  délai  de  trois  ans  prévu  par  la  loi,  les  modalités  de  transfert  de
compétences  actuellement  prévues  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales demeurent.

Pour  faciliter  l’élaboration  des  premiers  plan  locaux  d’urbanisme
intercommunaux (PLUI), la loi rend aussi facultative l’intégration des plans locaux de
l’habitat (PLH) et des plans de déplacement urbain (PDU) dans le PLUI.

Le développement  de  la  concertation  dans  les  prises  de  décisions  publiques
constitue  un enjeu de premier  plan.  Il  permet  de  placer  le  citoyen au  cœur de la
conception des politiques d’urbanisme, qui  le concernent au quotidien,  et  ainsi  de
respecter pleinement le principe de participation du public défini dans la Charte de
l’environnement.

Le droit actuel prévoit la réalisation d’enquêtes publiques en fin de procédure.
Or,  la concertation est essentielle à l’acceptation du projet et permet de limiter les
risques de contentieux. Il existe déjà des procédures de participation du public pour
les  projets  et  documents  d’urbanisme  ayant  une  incidence  importante  sur
l’environnement.  Ainsi,  un  débat  public  doit  être  organisé  pour  les  projets
d’aménagement  ou  d’équipement  à  fort  impact  environnemental  (construction
d’autoroute, de ligne ferroviaire…). Pour l’élaboration ou la révision des documents
d’urbanisme (SCoT, PLU) et la création de zones d’aménagement concerté (ZAC),
une concertation doit être menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet. La
loi ALUR instaure une modalité de concertation, dès l’avant-projet et tout au long de
la procédure, qui constitue une alternative très efficace à l’enquête publique qui arrive
parfois trop tardivement pour prendre en compte dès l’origine du projet l’ensemble
des incidences de ce dernier sur son environnement.

De plus, afin que l’intégration des différents documents soit plus rapidement
effective, il est prévu que le délai pour la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT
soit :

• d’un an si la mise en compatibilité nécessite une évolution mineure ;

• de trois ans si une révision est nécessaire.
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Pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et
favoriser la densification en tenant compte des formes urbaines et architecturales, la
loi ALUR crée une nouvelle obligation pour le SCoT : une analyse du potentiel de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis.

Enfin,  le  rôle  du  SCoT  comme  document  pivot  de  l’aménagement
commercial  est  conforté.  Le  document  d’aménagement  commercial  (DAC)  est
supprimé,  au  bénéfice  du  document  d’orientation  et  d’objectifs  (voir  le  1.1.4  du
présent document), qui précise les orientations relatives à l’équipement commercial et
artisanal en privilégiant une consommation économe de l’espace.

Le titre IV de la loi ALUR aux articles 126 à 177, a pour objet de moderniser
l’urbanisme pour permettre une transition écologique des territoires. Pour atteindre
ces objectifs, le texte prévoit notamment :

• le renforcement de la couverture du territoire par les schémas de cohérence
territoriale (SCoT) (Chapitre I : articles 126 à 131) ;

• la modernisation des documents de planification à l’échelle communale et
intercommunale  avec  notamment  le  transfert  au  profit  des  communautés
d’agglomération  et  des  communautés  de  commune  de  la  compétence  en
matière  de  carte  communale,  de  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  ou  de
document d’urbanisme en tenant lieu (Chapitre II : articles 132 à 138) ;

• la  lutte  contre  l’étalement  urbain  et  la  consommation  d’espaces  naturels,
agricoles et forestiers (Chapitre III : articles 139 à 143) ;

• le  renforcement  des  mesures  favorisant  le  développement  de  l’offre  de
construction (Chapitre IV : articles 144 à 168) ;

• le développement de la concertation et de la participation du public dans les
décisions relatives à l’urbanisme (Chapitre V : articles 169 à 177).

1.1.8 - Loi  n°2015-991  du  07  août  2015  portant  nouvelle
organisation territoriale de la République « NOTRE »

« Promulguée  le  7  août  2015,  la  loi  portant  sur  la  Nouvelle  Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions
et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. Il
s’agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par le président de la
République,  après  la  loi  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles et la loi relative à la délimitation des régions. »

(Source :http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale).

Les conséquences pour les SCoT avec la mise en place du Schéma Régional
d’Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des  Territoires
(SRADDET) sont :
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• Les  documents  d’urbanisme dont  les  SCoT doivent  prendre  en compte  les
objectifs du SRADDET. Si ces documents sont antérieurs à l’approbation du
SRADDET,  la  prise  en  compte  des  objectifs  du  schéma se  fait  lors  de  la
première révision qui suit l’approbation de ce dernier.

• Les documents d’urbanisme dont le SCoT doivent rendre leurs dispositions
compatibles avec les règles générales du fascicule du SRADDET qui leur sont
opposables. Si ces documents sont antérieurs à l’approbation du SRADDET, la
mise en compatibilité avec les règles du fascicule se fait lors de la première
révision qui suit l’approbation de ce dernier.

Source : Article L4251-3 du code général des collectivités territoriales
Modifié par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 – art. 12

« Les  schémas  de  cohérence  territoriale  et,  à  défaut,  les  plans  locaux
d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les
plans de déplacements urbains, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes
des parcs naturels régionaux :

1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires ;

2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour
celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

Lorsque  les  documents  mentionnés  au  premier  alinéa  sont  antérieurs  à
l’approbation  du  schéma  régional  d’aménagement,  de  développement  durable  et
d’égalité des territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en
compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui
suit l’approbation du schéma. »

1.1.9 - Loi  n°2015-991  du  17  août  2015  relative  à  la  transition
énergétique pour la croissance verte « TEE »

Promulguée le 18 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte doit  permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre  le  dérèglement  climatique et  de renforcer  son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.

Cette loi couvre tous les usages et toutes les sources d’énergie :
• la rénovation énergétique et la construction durable des bâtiments ;
• les transports propres ;
• l’économie circulaire, la prévention et la valorisation des déchets ;
• la sûreté nucléaire ;
• la production d’énergie renouvelable.
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Modification de l’article L.229-26 du code de l’environnement

Le  plan  climat-air-énergie  territorial  (PCAET)  peut  être  élaboré  à  l’échelle  du
territoire couvert par un SCoT dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés
transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé
du schéma de cohérence territoriale.

1.1.10 - L’évaluation environnementale (L. 104-1 à L. 104-3 et
R. 104-1, R. 104-2, R. 104-7 à R. 104-10 du code de l’urbanisme)

L’évaluation des plans et programmes (dont les SCoT et les PLU font partie) a
été  instaurée  par  la  directive  européenne  2001/42/CE du  27  juin  2001  relative  à
l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur  l’environnement,
transposée  en droit  français  par  ordonnance  du 3  juin  2004 (n°2004-489),  et  aux
décrets  du 27 mai 2005 (n° 2005-608 et  n° 2005-613) et  décret du 18 avril  2006
(n°2006-454).  Tous  les  SCoT  doivent  désormais  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale, de même que certains PLU.

Article L104-1 du Code de l’urbanisme

Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues
par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001,
relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur
l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre :
1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
2° Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ;
3° Les schémas de cohérence territoriale ;
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-24 ;
5°  Les  schémas  d’aménagement  régionaux  des  régions  d’outre-mer  prévus  à
l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
6° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévu à l’article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.

Article L104-2 du code de l’urbanisme

Font  également  l’objet  de  l’évaluation  environnementale  prévue  à  l’article
L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau
local :
1° Les plans locaux d’urbanisme :
a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens
de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin  2001,  compte  tenu notamment  de  la  superficie  du territoire  auquel  ils
s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils
autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ;
b)  Qui  comprennent  les  dispositions  des  plans  de  déplacements  urbains
mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des
transports ;
2° Les cartes communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables
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sur  l’environnement,  au  sens  de  l’annexe  II  à  la  directive  2001/42/CE  du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au regard, notamment, de la
superficie du territoire auquel elles s’appliquent, de la nature, de la sensibilité et de
l’étendue des territoires couverts par les secteurs qu’elles déterminent ;
3° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 121-28.
Un décret en Conseil d’État fixe les critères en fonction desquels les plans locaux
d’urbanisme  et  les  cartes  communales  font  l’objet  d’une  évaluation
environnementale.

Article L104-3 du code de l’urbanisme
Sauf  dans  le  cas  où  elles  ne  prévoient  que  des  changements  qui  ne  sont  pas
susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l'annexe II
à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001,
les  procédures  d’évolution  des  documents  mentionnés  aux articles  L.  104-1 et
L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une
actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.

1.2 - La procédure SCoT 

1.2.1 - Mettre le développement durable au cœur du processus 
d’aménagement et de gestion des territoires

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174
du 23 septembre 2015, définit les objectifs fondamentaux que doivent respecter les
collectivités territoriales dans l’établissement des documents d’urbanisme.

« Dans  le  respect  des  objectifs  du  développement  durable,  l’action  des
collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

Principe d’équilibre

1° L’équilibre entre :

a)  Les  populations  résidant  dans  les  zones  urbaines  et
rurales ;  
b)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain
maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces  urbanisés,  la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c)  Une  utilisation  économe  des  espaces  naturels,  la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la
conservation  et  la  restauration  du  patrimoine  culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
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Principe de diversité
des fonctions

urbaines et de mixité
sociale

Principe de respect
de l’environnement

2°  La  qualité  urbaine,  architecturale  et  paysagère,
notamment des entrées de ville ;
 
3°  La diversité  des  fonctions  urbaines  et  rurales  et  la
mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de
construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la
satisfaction,  sans  discrimination,  des  besoins  présents  et
futurs  de  l’ensemble  des  modes  d’habitat,  d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt
général  ainsi  que  d’équipements  publics  et  d’équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition  géographiquement  équilibrée  entre  emploi,
habitat,  commerces  et  services,  d’amélioration  des
performances  énergétiques,  de  développement  des
communications  électroniques,  de  diminution  des
obligations de déplacements motorisés et de développement
des  transports  alternatifs  à  l’usage  individuel  de
l’automobile ;
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
 
5°  La prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des
risques miniers, des risques technologiques, des pollutions
et des nuisances de toute nature ;
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol,  des  ressources  naturelles,  de  la  biodiversité,  des
écosystèmes,  des  espaces  verts  ainsi  que  la  création,  la
préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités
écologiques ;
 
7°  La  lutte  contre  le  changement  climatique et
l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables.

1.2.2 - Le Porter à Connaissance (PàC)

Le  préfet  porte  à  la  connaissance  des  communes  ou  de  leurs  groupements
compétents le cadre législatif et réglementaire à respecter, ainsi que les projets des
collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants. Il transmet
également, à titre d’information, l’ensemble des études techniques, dont il dispose,
nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. Ce document est
défini par les articles L.132-1 à L. 132-4 du code de l’urbanisme.
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Art.L.132-1 du code de l’urbanisme
Dans  les  conditions  précisées  par  le  présent  titre,  l’État  veille  au  respect  des
principes définis à l’article L. 101-2 et  à la prise en compte des projets d’intérêt
général ainsi que des opérations d’intérêt national.

Art.L.132-2 du code de l’urbanisme
L’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes
ou de leurs groupements compétents :
1° Le cadre législatif et réglementaire à respecter ;
2° Les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou
existants.
L’autorité  administrative  compétente  de l’État  leur  transmet  à  titre  d’information
l’ensemble  des  études  techniques  dont  elle  dispose  et  qui  sont  nécessaires  à
l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme.
Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur
les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

Art.L.132-3 du code de l’urbanisme
Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les
communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie de ces pièces
peut être annexé au dossier d’enquête publique.

Art.L.132-4 du code de l’urbanisme

L’autorité administrative compétente de l’État transmet aux maires et aux présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de 
politique locale de l’habitat qui en font la demande la liste des immeubles situés sur 
le territoire des communes où ils exercent leur compétence et appartenant à l’État et 
à ses établissements publics.

Dans  ce  cadre,  le  porter  à  connaissance  regarde  notamment  les  servitudes
d’utilité  publique  telles  qu’elles  sont  définies  à  l’article R.  161-8  du  code  de
l’urbanisme intitulé « les Annexes ».

1.2.3 - L’élaboration du SCoT

1.2.3.1- L’association

L’État,  les  régions,  les  départements,  les  autorités  compétentes  en  matière
d’organisation des  transports  urbains sont  associés à  l’élaboration des schémas de
cohérence  territoriale  (SCoT).  Il  en  est  de  même  des  chambres  de  commerce  et
d’industrie,  des  chambres  de métiers,  des  chambres  d’agriculture.  Ces  organismes
assurent des liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (Art. L 132-7
et L. 132-8 du code de l’urbanisme).

Pour ce qui est de l’association de l’État, les articles L. 132-10 et L. 132-11 du
code de l’urbanisme disposent qu’elle peut se traduire par une association des services
de l’État soit à l’initiative de l’autorité chargée de l’élaboration du SCoT, soit à la
demande de l’autorité administrative compétente de l’État.
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1.2.3.2- La concertation 

La concertation,  organisée durant toute la phase d'élaboration du projet, vise
les populations et usagers de l’espace couvert par le SCoT.
Aux  termes  de  l’article  L.  103-2 du  code  de  l’urbanisme,  la  concertation  est
obligatoire  pour  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes
concernées. Elle doit permettre au public de prendre connaissance du projet ainsi que
des avis requis par les dispositions législatives et réglementaires, et de formuler lui-
même des propositions ou observations (art L. 103-4 code urbanisme).

Article L. 103-2 du code de l’urbanisme

Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d’urbanisme ;
2° La création d’une zone d’aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de
modifier  de  façon  substantielle  le  cadre  de  vie,  notamment  ceux  susceptibles
d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement,
ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ;
4° Les projets de renouvellement urbain.

La participation du public se poursuit lors de l’enquête publique sur le projet
de SCoT arrêté, conformément à l’article L. 143-22 du code de l’urbanisme et selon
les modalités de cette procédure.

Article L143-22 du code de l’urbanisme

Le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté est soumis à enquête publique
réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de
l’environnement par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.

1.2.3.3- La consultation

Tout organisme ou toute association compétent en matière d’aménagement du
territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements,
y  compris  des  collectivités  territoriales  des  États  limitrophes  est  consulté  “à  sa
demande” (Art. L. 132-12 et L. 132-13 du code Urb.) pour l’élaboration du schéma et
sur  le  projet  une  fois  arrêté  par  le  maître  d’ouvrage.  Ces  organismes  peuvent
comprendre la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF).
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1.2.3.4- Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable

Le projet  d'aménagement  de développement  durable est  le  fil  conducteur  du
projet de SCoT et :

• fixe les objectifs des politiques publiques
• Met en lumière les grandes orientations
• Explicite les choix politiques des auteurs

L’article L.143-18 du code l’urbanisme dispose que :

« Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à
l’article L. 143-16 sur les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma. »
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Figure 1 : Les étapes de la vie d’un SCoT
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1.2.4 - SCoT intégrateur : Articulation du SCoT avec les autres 
plans et programmes

Les  orientations  figurant  dans  le  schéma  doivent  être  compatibles  avec  les
normes  juridiques  supérieures,  ainsi  que  les  principes  fondamentaux  définis  par
l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

Par ailleurs le SCoT oriente les documents de planification sectorielle tels que le
programme local de l’habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU), les
documents d’urbanisme locaux et certaines opérations foncières et d’aménagement.

À ce titre, des relations de compatibilité existent entre ces différents documents
comme le montre le schéma ci-dessous.

Figure n°2 : SCoT intégrateur
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Définitions   liées à la figure n°2

Rapport de compatibilité : le document juridiquement inférieur a une obligation de non contrariété aux orientations
fondamentales  de  la  norme  supérieure.  Il  dispose  toutefois  d’une  certaine  marge  de  manœuvre  pour  préciser  et
développer les orientations des documents ou normes supérieures.

Rapport de prise en compte : est le niveau le moins contraignant d’opposabilité ; il signifie que les documents de rang
inférieur ne doivent pas remettre en cause les orientations générales définies par la norme supérieure.

Document de référence : est un document qui ne s’impose pas au SCoT, ni au travers du lien de compatibilité, ni à celui
de  prise  en  compte.  En  revanche,  les  plans  et  programmes  de  référence  sont  des  éléments  de  connaissance  non
négligeables et doivent être intégrés dans la réflexion à la décision. Les ignorer pourrait amener une fragilité juridique
du document.

1.3 - L’évaluation environnementale

1.3.1 - Les principes

Le SCoT est l’échelle territoriale la plus adaptée pour analyser les choix et les
orientations  d’aménagement  au  regard  des  contraintes  et  des  exigences
environnementales. Il permet de mutualiser les études et de prendre en compte des
phénomènes et milieux divers tels que les milieux naturels, l’eau, les risques naturels
et  technologiques,  le  traitement  des  déchets,  qui  dépassent  souvent  le  territoire
communal. L’évaluation environnementale du projet  de SCoT est une évaluation a
priori. Cependant, elle initie aussi le cadre du suivi et de l’évaluation a posteriori du
SCoT (obligatoire au plus tard 6 ans après son approbation). L’évaluation doit être
réalisée sur la base d’un état  initial  de l’environnement et  d’indicateurs établis  en
phase de  diagnostic.  Elle  s’intègre  dans  le  processus  décisionnel  d’élaboration  du
projet  de  SCoT puisqu’il  conviendra  d’expliquer  les  raisons  des  choix  effectués
compte-tenu  des  incidences  environnementales.  En  effet,  il  s’agit  d’instaurer  un
management environnemental pour la réalisation d’un document ainsi que sa mise en
œuvre durant sa période de validité.

1.3.2 - Le contenu (art. L.104-4 et R. 141-2 du code de l’urbanisme)

Le rapport  de  présentation  du SCoT présente  les  mesures  envisagées  pour
éviter,  réduire  et,  dans la  mesure du possible,  compenser  les  incidences  négatives
notables  que  peut  avoir  le  document  sur  l'environnement. En  effet,  il  expose  les
raisons  pour  lesquelles,  notamment  du  point  de  vue  de  la  protection  de
l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu.
L’évaluation environnementale  figure dans ce rapport  de présentation.  La prise en
compte  de  l’environnement  ne  constitue  cependant  que  l’un  des  aspects  de  ce
rapport : l’exposé du diagnostic général du territoire au regard des besoins répertoriés,
l’explication  des  choix  retenus  pour  établir  le  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durable ainsi que la justification des orientations générales ou des
règles retenues qui étaient exigées avant l’entrée en vigueur des textes relatifs à la
procédure d’évaluation environnementale, sont maintenus.

Tous les éléments concernant l’évaluation environnementale du SCoT pourront
être  regroupés  dans  un  « rapport  d’évaluation  environnemental »  ou  « rapport
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environnemental », lui-même composante du rapport de présentation du SCoT.

Le rapport environnemental devra comporter les éléments suivants :

• une analyse  de l’état  initial  de  l’environnement  et  des  perspectives  de  son
évolution  examinant  notamment  les  perspectives  d’évolution  des  zones
susceptibles  d’être  touchées  de  manière  notable  par  la  mise  en  œuvre  du
SCoT ;

• une analyse des incidences notables et  prévisibles de la mise en œuvre du
SCoT sur l’environnement et leurs conséquences sur la protection des zones
revêtant  une  importance  particulière  pour  l’environnement,  en  particulier
l’évaluation  des  incidences  Natura  2000.  Elles  sont  à  traiter  de  façon très
attentive ;

• dans  l’hypothèse  où  plusieurs  variantes  ont  été  envisagées  pour  établir  le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, une explication et une
justification  des  choix  retenus  et  les  raisons  pour  lesquelles  des  projets
alternatifs  ont  été  écartés,  au  regard  des  objectifs  de  protection  de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et
les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables  tenant  compte  des  objectifs  et  du  champ  d’application
géographique du SCoT ;

• une présentation des  mesures  envisagées  pour  éviter,  réduire  et  si  possible
compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre
du document d’urbanisme sur l’environnement ;

• une définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des
résultats de l’application du SCoT. Ceux-ci doivent permettre notamment de
suivre les effets du schéma sur l’environnement afin d’identifier, à un stade
précoce, les éventuels impacts négatifs imprévus et d’envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;

• enfin, un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale
et une description de la manière dont cette évaluation a été effectuée. Lors de
l’enquête  publique,  le  public  pourra  ainsi  appréhender  plus  aisément  la
démarche d’évaluation environnementale.

Article R.141-2 du code de l’urbanisme
Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l’article L. 141-3 et précise,
le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.

Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation :
1° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur
l’environnement  et  expose  les  problèmes  posés  par  l’adoption  du schéma sur  la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en
particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnées à l’article L. 414-4
du code de l’environnement ;
3°  Explique  les  raisons  qui  justifient  le  choix  opéré  au  regard  des  solutions  de
substitution  raisonnables  tenant  compte  des  objectifs  et  du  champ  d’application
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géographique  du  schéma  au  regard  notamment  des  objectifs  de  protection  de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il
y  a  lieu,  les  conséquences  dommageables  de  la  mise  en  œuvre  du  schéma  sur
l’environnement ;
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l’application  du  schéma  prévue  à  l’article  L.  143-28.  Ils  doivent  permettre
notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d’identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de
la manière dont l'évaluation a été effectuée.

1.3.3 - La procédure

• Le cadrage préalable

De  manière  facultative,  au  cours  de  l’élaboration  du  SCoT,  le  maître
d’ouvrage, peut consulter l’autorité environnementale (DREAL/COPREV),
pour  avis  sur  le  degré  de précision  des  informations  que doit  contenir  le
rapport environnemental : c’est le « cadrage préalable » (article R. 122-4 du
Code de  l’environnement).  Cette  consultation  est  fortement  recommandée
mais  cet  avis  ne  préjuge  pas  de  la  position  finale  que  portera  l’autorité
environnementale sur le SCoT arrêté.

• La saisine de l’autorité environnementale

De  manière  obligatoire,  et  au  plus  tard  trois  mois  avant  l’ouverture  de
l’enquête  publique,  le  maître  d’ouvrage  du  SCoT  saisit  l’autorité
environnementale  pour  avis  sur  le  projet  de  SCoT arrêté,  mais  aussi  sur
l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur
la prise en compte de l’environnement par le projet de SCoT.

1.4 - Vie du SCoT après l’approbation

1.4.1 - Suivi et analyse des résultats

Selon l’article  L. 143-28 du code de l’urbanisme, les maîtres d’ouvrage des
SCoT doivent «procéder à une analyse des résultats de l’application du SCoT », au
plus tard à  l’expiration d’un délai  de six ans à compter de la délibération portant
approbation du schéma, et « délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision
partielle ou complète ». Pour ce faire il faut que le porteur de projet définisse des
indicateurs à partir des orientations générales du SCoT. Il est important de définir les-
dits  indicateurs  en amont de la  procédure et  non pas une fois  que le  SCoT a été
approuvé, cela pour pouvoir avoir des valeurs de référence qui auront été prises avant
que les effets du SCoT ne se fassent sentir.

Si la délibération n’a pas lieu, le SCOT est caduc (Art. L 143-28 du code de
l’urbanisme).
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1.4.2 - Evolution du SCoT

1.4.2.1- Révision du SCoT (Art. 143-29 à L. 143-31)

L’article L. 143-29 du code de l’urbanisme dispose que :

Le  schéma  de  cohérence  territoriale  fait  l’objet  d’une  révision  lorsque
l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 envisage des changements portant
sur :
1°  Les  orientations  définies  par  le  projet  d’aménagement  et  de  développement
durables ;
2° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs prises en application des
articles L. 141-6 et L. 141-10 ;
3° Les dispositions du document d’orientation et d’objectifs relatives à la politique de
l’habitat prises en application du 1° de l’article L. 141-12 ayant pour effet de diminuer
l’objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.

L’article L. 143-30 précise que :

La  révision  est  prescrite  par  délibération  de  l’organe  délibérant  de
l’établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles
L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l’élaboration du schéma.
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement
durables  prévu par  l’article  L.  143-18 peut  avoir  lieu  dès  la  mise  en  révision  du
schéma.

L’article L. 143-31 indique que :

Entre la mise en révision d’un schéma de cohérence territoriale et l’approbation
de cette  révision,  il  peut  être  décidé  une  ou  plusieurs  modifications  ou  mises  en
compatibilité de ce schéma.

1.4.2.2- Modification du SCoT (Art. 143-34 à L. 143-39)

• La Modification de droit commun (Art. 143-34 à L. 143-36) :

L’article L. 143-32 du code de l’urbanisme dispose que :
Sous réserve des cas où une révision s’impose en application des dispositions de

l’article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une procédure de
modification lorsque l’établissement public prévu aux articles L. 143-16 envisage de
modifier le document d’orientation et d’objectifs.

La  procédure  de  modification  (Art.  L.143-33)  est  engagée  à  l’initiative  du
président de l’établissement public décrit à l’article L. 143-16 qui établit le projet de
modification.

Le  président  de  l’établissement  public  notifie  le  projet  de  modification  à
l’autorité  administrative  compétente  et  aux  personnes  publiques  associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 avant l’ouverture de l’enquête publique
ou avant la mise à disposition du public. 

Il est complété par les articles L. 143-34 à L. 143-36 du code de l’urbanisme.
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Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application
des articles L.141-5, L.141-12, L.141-13, L.141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23,
l. 141-24 et du premier alinéa l’article L. 141-14, il est soumis à enquête publique par
le président de l’établissement public prévu à l’article L. 141-16.

L’enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l’environnement.

Lorsque  la  modification  ne  concerne  que  certaines  communes,  l’enquête
publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L. 132-8 sont joints au dossier d’enquête publique.

Lorsque le projet de modification prévoit la création d’une ou plusieurs unités
touristiques  nouvelles,  il  est  soumis,  en  outre,  aux  avis  prévus  au  5°  de  l’article
L. 143-20.

À l’issue  de  l’enquête  publique,  ce  projet,  éventuellement  modifié  pour
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et
du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête,  est approuvé par
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public prévu aux articles
L. 143-16.

L’acte modifiant le schéma de cohérence territoriale devient exécutoire dans les
conditions définies aux articles L. 143-24 et L. 143-26.

• La modification simplifiée (Art. 143-37 à L. 143-39):
Dans  les  cas  autres  que  ceux  mentionnés  au  premier  alinéa  de  l’article

L. 143-34, le projet de modification peut faire l’objet d’une modification simplifiée. Il
en  est  de  même  lorsque  le  projet  de  modification  a  uniquement  pour  objet  la
rectification d’une erreur matérielle.

Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis
par les personnes associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-08 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler
ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de
la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public
prévu à l’article L. 143-16 et portées à la connaissance du public au moins huit jours
avant le début de cette mise à disposition.

Lorsque  la  modification  simplifiée  d’un  schéma  de  cohérence  territoriale
n’intéresse  que  certains  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ou
certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à
disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces établissements
ou communes.

À l’issue  de la  mise  à  disposition,  le  président  de  l’établissement  public  en
présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère et
adopte  le  projet,  le  cas  échéant  modifié  pour  tenir  compte  des  avis  émis  et  des
observations formulées lors de la mise à disposition.

L’acte  approuvant  la  modification  simplifiée  devient  exécutoire  dès  sa
publication et sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État dans les
conditions  définies  aux  articles  L.  2131-1  et  L.  2131-2  du  code  général  des
collectivités territoriales.
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1.4.2.3- La mise en compatibilité (Art. L.143-40 à L. 143-50)

La mise en compatibilité du SCoT peut intervenir dans deux cas :

• la  mise  en  compatibilité  ou  prise  en  compte  d’un document  supérieur
(Art. L. 143-40 à L. 143-43) :

Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec un
document ou des dispositions mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2 ou les
prendre en compte, ou permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général postérieur
à  son  approbation,  l’autorité  administrative  compétente  de  l’État  en  informe
l’établissement  public  prévu à  l’article  L.  143-16 à  l’expiration du délai  laissé au
schéma pour se conformer, s’il y a lieu, à cette obligation.

L’autorité administrative compétente de l’État adresse à l'établissement public
un  dossier  indiquant  les  motifs  pour  lesquels  elle  considère  que  le  schéma  de
cohérence territoriale ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de
prise  en  compte  mentionnées  aux  articles  L.  131-1  et  L.  131-2  ainsi  que  les
modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Dans un délai de deux mois, l’établissement public fait connaître à l’autorité
administrative compétente de l’État s’il entend opérer la révision ou la modification
nécessaire.
A défaut d’accord, dans ce délai, sur l’engagement de la procédure de révision ou de
modification ou, en cas d’accord, à défaut d’une délibération approuvant la révision
ou la modification du schéma à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification
initiale  de  l’autorité  administrative  compétente  de  l’État,  cette  dernière  engage  et
approuve la mise en compatibilité du schéma.

La mise en compatibilité du schéma fait l’objet d’un examen conjoint de l’État,
de  l’établissement  public  prévu  à  l’article  L.  143-16,  et  des  personnes  publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par
l’autorité administrative compétente de l’État.

Lorsque  le  projet  de  mise  en  compatibilité  ne  concerne  que  certaines
communes,  l’enquête  publique  peut  n’être  organisée  que  sur  le  territoire  de  ces
communes.  
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête
publique.
À l’issue de l’enquête publique,  l’établissement  public  prévu à l’article L.  143-16
émet un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il
n’est pas émis dans le délai de deux mois.
La proposition de mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral et devient
exécutoire dès l’exécution de l’ensemble des formalités de publication et d’affichage.

• la mise en compatibilité avec une opération d’utilité publique ou d’intérêt
général (Art. L. 143-44 à L. 143-50)

Les articles L. 143-44 à L. 143-50 du code de l’urbanisme précisent que les
conditions de réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou
d’opération  d’aménagement  présentant  un  caractère  d’utilité  publique  ou  d’intérêt
général nécessitent une mise en compatibilité d’un schéma de cohérence territoriale,
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ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration
d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet.

Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt
général du projet et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence. 

Toutefois, l’article L. 143-50 indique que l’acte de l’établissement public prévu
à l’article  L.  143-16,  mettant  en  compatibilité  le  schéma de cohérence territoriale
devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 143-24 à L. 143-26.  
Dans  les  autres  cas,  la  décision  de  mise  en  compatibilité  devient  exécutoire  dès
l’exécution de l’ensemble des formalités de publication et d’affichage.
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Cette partie regroupe les informations qui ont un impact sur le territoire dont
les  servitudes  d’utilité  publique  (à  prendre  obligatoirement  en  compte)  mais
également  des données qu’il  peut être  intéressant de connaître  pour une meilleure
connaissance du territoire.

Ces informations ont été séparées en deux catégories : 
• servitudes (A) à prendre obligatoirement en compte ;
• informations (B) peuvent être utile à connaître.

Pour aider à la lecture, il a été convenu que les acronymes de type « DDRM » en fin
de  titre  et  entre  parenthèses,  sont  les  mêmes  que  ceux  employés  dans  le  tableau
récapitulatif donné en annexe.

2.1 - Les Risques

A – Servitude

2.1.1 - Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 24 
mars 2015 (DDRM2)

Le dossier  départemental des risques majeurs est  scindé en deux parties,  les
risques naturels et les risques technologiques.

2.1.1.1- Les risques naturels

Les communes suivantes ont une servitude concernant les risques naturels :

• Risque d’inondation et/ou coulées de boue :

Augy,  Braine,  Bucy-le-Long,  Celles-sur-Aisne,  Chassemy,  Chavonne,  Chéry-
Chartreuve,  Ciry-Salsogne,  Condé-sur-Aisne,  Courcelles-sur-Vesles,  Cys-la-
commune, Les-sept-Vallons (Révillon,  Villers-en-Prayères),  Limé, Missy-sur-Aisne,
Mont-notre-Dame,  Paars,  Pont-Arcy,  Presles-et-Boves,  Saint-Mard,  Soupir,  Vailly-
sur-Aisne, Vasseny, Vauxtin, Viel-Arcy,  

• Zone de sismicité :

Les communes sont situées dans une zone de sismicité 1 (très faible).

2.1.1.2- Les risques technologiques

Les  communes  suivantes  ont  une  servitude  concernant  les  risques
technologiques :
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N°
INSEE

Commune Risque

02054 Bazoches-sur-Vesles Transport de matières dangereuses (RN.31)

02110 Braine Transport de matières dangereuses (RN.31)

02131 Bucy-le-Long

ACOLYANCE – silo céréales plus de 15 000m3

TEREOS - silo céréales plus de 15 000m3

TEREOS – SEVESO seuil bas

Transport de matières dangereuses (Silo et Seveso)

02174 Chavignon Rupture de barrage (Monampteuil)

02400 Laffaux Transport de matières dangereuses (RN.2)

02490 Monampteuil Rupture de barrage (l’Ailette)

02589 Pargny-Filain Rupture de barrage (Monampteuil)

2.1.2 - Les risques naturels

2.1.2.1- Plan de Prévention des Risques Naturels (approuvé) (PM1)

Les communes suivantes possèdent un plan de prévention des risques naturels
approuvé:

N°
INSEE

Commune Plan de prévention

02036 Augy
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie

02110 Braine
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02131 Bucy-le-long

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02148 Celles-sur-Aisne

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02167 Chassemy
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 
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02176 Chavonne

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02195 Ciry-Salsogne
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02210 Condé-sur-Aisne

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02224 Courcelles-sur-Vesle
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02255 Cys-la-Commune

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02646
Les-Sept-Vallons
(Révillon)

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02811
Les-Sept-Vallons (Villers-
en-Prayères)

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02432 Limé
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02487 Missy-sur-Aisne

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02581 Paars
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02612 Pont-Arcy

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02620 Presles-et-Boves

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02682 Saint-mard

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02730 Soupir Application par anticipation de la révision partielle du PPRI et CB de la vallée
de l'Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt sur la commune de Soupir -
AP du 16 juin 2011PPR I et CB - Vallée de l'Aisne entre Montigny-Lengrain et
Evergnicourt,  prescrit  le  26/01/2001 modifié  les  30/03/2007 et  06/08/2007 -
Approbation partielle Aisne médiane (14 communes) le 21/07/2008 - Bassin de
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Seine-Normandie

02758 Vailly-sur-Aisne

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

02763 Vasseny
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02773 Vauxtin
PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle Vesle (9 communes) le 24/04/2008 - Bassin de Seine-Normandie 

02797 Viel-Arcy

PPR I  et  CB -  Vallée  de  l'Aisne  entre  Montigny-Lengrain  et  Evergnicourt,
prescrit  le  26/01/2001  modifié  les  30/03/2007  et  06/08/2007  -  Approbation
partielle  Aisne  médiane  (14  communes)  le  21/07/2008  -  Bassin  de  Seine-
Normandie 

2.1.3 - Les risques liés aux installations classées

2.1.3.1- Plan de Prévention des Risques Technologiques (approuvé) (PM3)

Aucune commune de la communauté de communes n’est concernée.

2.1.3.2- Magasins à poudre de l’armée et de la marine (Ar3 )

Aucune commune de la communauté de communes n’est concernée.

2.1.3.3- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

N°
INSEE

Commune Dénomination Activités

02008 Aizy-jouy

CARLIER JEAN-PIERRE  Élevage bovin - dossier n° 8988 déclaration 

PATTE & DEVIENNE Récupération  des  matériaux  non  ferreux  –
autorisation pas de dossier en préfecture

SCEA D'AIZY-JOUY - Élevage bovin - dossier n° 7662 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry - 

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 
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02010 Allemant

SCEA D'ALLEMANT Élevage bovin et de volailles, gibier à plume
- dossier n° 7793 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation

TRAVADEC VALAREC 02 Traitement  de  déchets  urbains  -  dossier  n°
8787 autorisation 

02054
Bazoches-sur-
Vesles

ETS CHARLES MORONI SA Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels - dossier n° 7296 déclaration

GSM  SA  (GROUPE  SABLIERES
MODERNES AISNE MARNE)

Carrières - dossier n° 7533

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry 

arrêté interpréfectoral complémentaire du 29
avril 2011 -IC/2011/076- autorisant à étendre
le périmètre d'épandage du calcified sur 57
communes  de  l'Aisne  et  87  communes  de
l'Oise

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station  d'épuration  de  l'usine  -  arrêté
interpréfectoral  pour  149  communes  de
l'Aisne et 117 communes de l'Oise - dossier
n°8553 épandage - autorisation

02091 Blanzy SETT Application  de  peinture  -  dossier  n°  7618
déclaration 

02110 Braine BOILEAU Détail  de  carburants  -  déclaration  pas  de
dossier en préfecture

BRAINE DISTRIBUTION Détail  de  carburants  -  dossier  n°  7545
déclaration

CHARPENTIER Mickaël exploitation  d'un  élevage  canin  -
RD/2010/070 AP du  26/08/10  -  dossier  n°
10096 - déclaration

Communauté de Communes du Val 
de l'Aisne

installation  d'une  collecte  de  déchets
dangereux et non dangereux - RD/2012/136
du 02/10/12 - dossier n° 10214 déclaration

COMMUNE Installation de remplissage ou de distribution
de gaz  inflammables  liquéfiés  -  dossier  n°
7126 déclaration

COMPAGNIE PETROLIERE DE 
L'EST (CPE)

Détail  de  carburants  -  dossier  n°  7469
déclaration

DUNE SARL Récupération non ferreux - dossier n° 7688
autorisation

GARAGE GAUDION FRERES 
SARL

Vente et réparation automobile - dossier n°
4531 déclaration

GAUTIER BERNARD Élevage bovin et  porcin  -  dossier  n°  8941
déclaration

HENNART JEAN Élevage bovin - dossier n° 8268 déclaration

ISTASE ELISE Élevage bovin - dossier n° 7872 autorisation

JOSE Détail  de  carburants  -  pas  de  dossier  en
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préfecture

LA CONFECTION BRAINOISE Installation de remplissage ou de distribution
de gaz  inflammables  liquéfiés  -  dossier  n°
7567 déclaration

MAIRIE DE BRAINE Chaufferie  urbaine  -  pas  de  dossier  en
préfecture

MANABLE J. SARL Stockage  et  activité  de  récupération  de
déchets  de  métaux  -  dossier  n°  6115
autorisation

MERLE Détail  de  carburants  -  déclaration  pas  de
dossier en préfecture

MG COUTURE Confection de vêtements, bonneterie - pas de
dossier en préfecture

MOULINS DU NORD SA Autres industries agro-alimentaires - dossier
n° 7701 autorisation

NOREPI SCA Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  4933
autorisation

ROUTIERE MORIN Carrières - sans numéro de dossier

RUFFY SERGE Travail mécanique des métaux et alliages -
dossier n° 5907 déclaration

SARL PILLOT (AUTO-SERVICES) Installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables - dossier n° 5440
déclaration

SAS COMPAS Exploitation  de  stockage  de  produits
agropharmaceutiques  -  AA/2012/026  du
03/05/2012 dossier n° 10001 déclaration

SAS VEGETAL TECHNO Installation  de  transformation,  de  sous-
traitance de matières liquides provenant  de
l'industrie  cosmétique,  agro-alimentaire,
agricole,  de la détergence - RD/2016/042 -
dossier n° 10360 déclaration

SCI LEG Atelier  de  réparation  et  d'entretien  de
véhicules  et  engins  à  moteur  -  dossier  n°
9701 déclaration

SHOPI Détail  de  carburants  -  déclaration  pas  de
dossier en préfecture

Société ACOLYANCE Stockage  de  céréales  -RD/2012/081  du
10/07/12 dossier n° 7314 déclaration

Société  LEADER  PRICE  NORD-
EST

dossier n° 10062 déclaration

Société MAINTHERM SAS Traitement  de  surface  -  dossier  n°  9716
autorisation

THIBAUT Détail  de  carburants  -  pas  de  dossier  en
préfecture

UNILEP Industrie  laitière  -  dossier  n°  9751
autorisation
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UNION DES COOPERATIVES 
AGRICOLES DE CEREALES DE 
L'AISNE 

Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  9624
déclaration

VICO SCA Autres industries agro-alimentaires - dossier
n° 6718 autorisation

VIQUIERT Scierie,  fabrication  de  panneaux  -  pas  de
dossier en préfecture

02120 Brenelle

FUMIDOR Fabrication  des  engrais  -  dossier  n°  8831
déclaration

SOCIETE  TRANSFORMATION
PLASTIQUE SARL

Transformation  de  polymères  -  dossier  n°
6758 déclaration

02129 Bruys

SCEA  DU  CHAMPLET  (J.Luc  et
Guillaume PREVOST)

Élevage  bovin  -  dossier  n°  8942  -
déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

02131 Bucy-le-long ANCIENS ETS BOUVART Industrie  de  la  viande,  abattoirs,
équarrissage - pas de dossier en préfecture

AUBIN Assemblage,  montage  -  pas  de  dossier  en
préfecture

Communauté de Communes du Val 
de l'Aisne

exploitation  des  carrières  dans le  cadre  du
SCOT- exploitation des alluvions (sables et
grèves)  SAS  GSM  AP  2005-1216  du
22/12/05 15 ans expiration 22/12/2020

DUCROCQ RAYMOND Vente et réparation automobile - dossier n°
6893 déclaration

GSM AISNE MARNE Carrières - dossier n° 7501

LA ROCHETTE VENIZEL épandage d'une partie des eaux issue de la
station  d'épuration  -  dossier  n°  4260
autorisation

PICARDIE INTERNATIONAL TRS Transport - dossier n° 8150 déclaration

ROUTIERE MORIN (FERME) Chantiers,  construction,  terrassement  -
dossier n° 7274 déclaration

ROUTIERE MORIN Carrières - pas de dossier en préfecture

S.A.R.L. FONTAINE PERE & FILS Scierie, fabrication de panneaux - dossier n°
7899 déclaration

SARL CONFECTION 2001 dossier n° 9408 déclaration

SARL MECANO-SOUD Travail mécanique des métaux et alliages -
dossier n° 9467 déclaration

SDA (SA SUCRIERE DE BUCY-LE-
LONG) - SEVESO

Industrie  du  sucre  -  dossier  n°  6400
autorisation - périmètres proposés Z1 : 83 m
et Z2 : 109 m

Société TEREOS à BUCY-LE-LONG
(UNITE DE DESHYDRATATION)

Industrie  du  sucre  -  régularisation
administrative  du  2/12/2008  -  IC/2012/119
AP du 11/10/12 complt cessation de l'activité
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de stockage et d'utilisation de fioul-lourd et à
l'installation d'une cheminée laveuse sur les
fours  de  déshydratation  -  IC/2014/095  AP
complt du 18/06/2014 fixant le montant de
référence des garanties financières ainsi que
les modalités d'actualisation de ce montant.
dossier n° 1225 - autorisation

UCCA  (UNION  DES
COOPERATIVES  DU  CENTRE
AISNE)

Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  7699
autorisation  -  PAC  des  risques
technologiques  adressés  aux  Maires  de
Bucy-le-Long et de Venizel 

02148 Celles-sur-Aisne

EARL du Mont de PAARS 
(Christophe ROBIN

élevage avicole de poules pondeuses "plein
air" - RD/2012/016 du 23/02/12 - dossier n°
10162 déclaration

SCEA DE CHIMY (RUBIN 
CHRISTOPHE)

Élevage  bovin  -  dossier  n°  8091  -
RD/2012/018  Récépissé  de  cessation  du
15/03/2012

TERLET ENTREPRISE Carrières - pas de dossier en préfecture

02167 Chassemy

BALASTIERES  DE  CHASSEMY-
VAILLY SA 

Extraction  de  minerais  non  métalliques,
carrières - dossier n° 7728 autorisation

ENTR ADDE FRERES Carrières - pas de dossier en préfecture

FONTAINE GERALD Élevage bovin - dossier n° 7912 déclaration

PORFIL FERNANDEZ Carrières - pas de dossier en préfecture

SAS HOLCIM GRANULATS Carrières - Récépissé de notification de mise
à l'arrêt définitif d'une IC - 6 juillet 2007

SOCIETE  D'EXPLOITATION
DANIEL PARLER SARL

Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels - dossier n° 7262 déclaration

SOISSONS PALETTES SARL Dépôt de bois, papiers, cartons ou matériaux
combustibles  analogues  -  dossier  n°  7912
déclaration

VICO SCA Traitement de déchets industriels - dossier n°
6668 autorisation

02174 Chavignon CONSTRUCTIONS
METALLIQUES LEFRANC SA - 

Travail mécanique des métaux et alliages et
application,  cuisson  et  séchage  de  vernis,
peinture,  apprêt,  colle,  enduit, etc - dossier
n° 5387 déclaration

EARL TURQUIN Élevage bovin - dossier n° 9283 déclaration

KATA Vente et réparation automobile - déclaration
pas de dossier en préfecture

MOC COMPOSITES Assemblage,  montage  -  dossier  n°  7543
déclaration

MOC COMPOSITES Sidérurgie,  métallurgie,  coke  -  dossier  n°
7543BIS déclaration

ROGER SERGE Cultures - dossier n° 8805 autorisation

SARL RN2 DECONSTRUCTION Récupération non ferreux - dossier n° 9333
autorisation

SERVICE  POUR  L'ENTRETIEN
DES SEPULTURES ALLEMANDES

Installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables - dossier n° 8221
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déclaration

SILO DE CHAVIGNON Stockage  d'engrais  à  base  de  nitrates  -
dossier n° 8747 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry- 

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation

RANSPORTS  PEZZINI-LEFRANC
SARL

Installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables - dossier n° 7786
déclaration

TVALERIAN Stockage  de  produits  explosifs  -  pas  de
dossier en préfecture 

02176 Chavonne

SOCAP Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  6474
déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté interpréfectoral complémentaire du 29
avril 2011 -IC/2011/076- autorisant à étendre
le périmètre d'épandage du calcified sur 57
communes  de  l'Aisne  et  87  communes  de
l'Oise

VANDENBROUCKE Stockage  de  céréales  -  déclaration  pas  de
dossier en préfecture

02179
Chéry-
Chartreuve

AUBAS YVES - Élevage bovin - dossier n° 8112 déclaration

SA SIFRACO "compagnie  française
des silices et sables de Nemours"

récépissé  de  notification  de  mise  à  l'arrêt
définitif  des  travaux  d'exploitation  de  la
carrière  de  sables  industriels  RD/2007/046
du 22 mai 2007

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02190 Chivres-Val
BCSC  (BUREAU  CENTRA  DE
SECURITE CHAMPAGNE)

Traitement  du  bois  -  dossier  n°  7732
autorisation 

02195 Ciry-Salsogne APPIA Carrières - dossier n° 7642 autorisation

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SARL SABLIERES DESMAREST AP 98-
964  du  16/04/98  10  ans  expiration
16/04/2008

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SNC  ROUTIERE  MORIN  "la  Haute
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dans le cadre du SCOT Garenne "AP 2000-1102 du 07/12/00 10 ans
expiration 10/12/2010

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SNC ROUTIERE MORIN "les Epinois" AP
2001-1106  du  19/03/01  10  ans  expiration
20/03/2011

DESMAREST Carrières  -  autorisation  pas  de  dossier  en
préfecture

GOLD'AISNE SCA Installation de réfrigération ou compression
–  Polychlorobiphényles  et
Polychloroterphényles  –  dossier  n°  7931
déclaration

LE PLASTIQUE INDUSTRIEL DU
SOISSONNAIS SARL 

Transformation  de  polymères  -  dossier  n°
7606 déclaration

LYONNAISE  DES  EAUX DUMEZ
SA

Utilisation  de  polychlorobiphényles  et
polychloroterphényles  -  dossier  n°  7929
déclaration

PRODEC SOCIETE Traitement  de  surface  -  dossier  n°  9460
autorisation

ROUTIER ODETTE Stockage  et  activité  de  récupération  de
déchets  de  métaux  -  dossier  n°  6866
autorisation

ROUTIERE MORIN BROYAGE Chantiers,  construction,  terrassement  -
déclaration pas de dossier en préfecture

ROUTIERE  MORIN  COUR
MACONNEUSE 

Carrières  -  autorisation  pas  de  dossier  en
préfecture

ROUTIERE MORIN LES EPINOIS Carrières - autorisation sans numéro

ROUTIERE MORIN SA Carrières - sans numéro de dossier

ROUTIERE MORIN SA Centrale  de  malaxage  -  dossier  n°  9454
déclaration

S.A.S. ALKERN NORD Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels  -  Emploi  de  matériel  vibrant  -
Installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables -AA/2012/074 du
16/11/12 dossier n° 5947 déclaration

SARL SABLES ET GRAVIERS DE
LA VALLEE DE L'AISNE

Carrières - sans numéro de dossier

SOCIETE D'EXPLOITATION 
DANIEL PARLIER SARL

Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels - dossier n° 7263 déclaration

Société  EIFFAGE  Travaux  Publics
Nord

installation  de  stockage  de  déchets  inertes
AP du 11/07/2011 - autorisation

SOCIETE  VAILLYSIENNE  DE
MAGASINAGE

Entreposage,  manutention,  commerces  -
dossier n° 9636 déclaration

UNIMIX SA Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels - dossier n° 7889 déclaration

02198 Clamecy FERTE THIERRY Élevage de volailles, gibier à plume - dossier
n° 9347 déclaration 

02210 Condé-sur-Aisne EARL BOURFAUX Élevage bovin - dossier n° 9558 déclaration 
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02224
Courcelles-sur-
Vesle

VERREMAN RENE Stockage en réservoirs manufacturés de gaz
inflammables  liquéfiés  -  dossier  n°  7761
déclaration 

02230 Couvrelles LEDOUX WILLY Élevage bovin - dossier n° 9376 déclaration 

02255
Cys-la-
Commune

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 

02311 Filain

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02393 Jouaignes

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation

02400 Laffaux

EARL MASSCHELEIN Élevage  avicole  -  AP  de  dérogation
IC/2012/149  du  18/12/12  dossier  n°  8374
autorisation

GAEC  DE  LA  FLEUR  DE  LYS
(EARL MASSCHELEIN PHILIPPE)

Élevage bovin - dossier n° 8374 déclaration
RD/2012/088  du  21/09/12  Cessation
d'activité

GARAGE MARTINS SARL Atelier  de  réparation  ou  d'entretien  de
véhicules et engins à moteur - Application,
cuisson  et  séchage  de  vernis,  peinture,
apprêt,  colle,  enduit,  etc  - dossier  n°  7995
déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02421 Lesges

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02479
Les sept Vallons
(Merval)

FERTE PHILIPPE Élevage bovin - dossier n° 8106 déclaration 

02597
Les-sept-Vallons
(Perles)

SCEA DE PERLES Élevage bovin - dossier n° 8184 déclaration

Société MSE Le Haut des Epinettes exploitation  du  parc  éolien  -  dossier  n°
08/10226V AA/2013/042 déclaration

02771
Les-sept-Vallons
(Vauxcere)

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 
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02811
Les-sept-Vallons
(Villers-en-
Prayères)

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SAS  HOLCIM  GRANULATS  AP  2005-
1215  du  17/01/05  10  ans  expiration
20/01/2005

SAS ORSA GRANULATS ILE-DE-
France

Carrières - sans numéro de dossier 

02427 Lhuys

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02432 Limé

BALLASTIERE DE LIME SA Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels - dossier n° 7824 déclaration

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SA HOLCIIM GRANULATS AP 96-698 du
12/09/90 17 ans expiration 12/09/2010

SABLOR NORD-PICARDIE SA Traitement de produits minéraux naturels ou
artificiels  -  Atelier  de  réparation  ou
d'entretien de véhicules et engins à moteur -
Installation  de  mélange  ou  d'emploi  de
liquides  inflammables  -  dossier  n°  8680
autorisation

SAS ORSA GRANULATS ILE-DE-
France

Carrières - sans numéro de dossier

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station  d'épuration  de  l'usine  -  arrêté
interpréfectoral  pour  149  communes  de
l'Aisne et 117 communes de l'Oise - dossier
n°8553 épandage - autorisation

Société  LAFARGE  GRANULATS
FRANCE

pour exploiter une carrière à ciel ouvert de
sables  et  graviers  -  RD/2014/036  du
10/04/2014 - dossier n° C-0073 - déclaration

02464 Margival

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT- 

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SA HUBLIN AP 96-901 du 29/07/96 11 ans
expiration 31/07/2007

SARL  SOREMET  (EX  PECQUET
TESSON SA)

Travail des métaux, chaudronnerie, poudres
- dossier n° 6560 autorisation

SAS HUBLIN Extraction de minerais non métalliques, sans
numéro de dossier - récépissé de notification
de mise à l'arrêt  définitif  de la  carrière  de
sablon  lieu  dit  "les  Avennelles"du  1er
octobre 2008 

02487 Missy-sur-Aisne
SCEA  DE  MISSY-MONS
(CHABEAU ALAIN)

Élevage bovin - dossier n° 8001 déclaration 

LEROUX MARC Élevage bovin - dossier n° 8257 déclaration
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02490 Monampteuil

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02520
Mont-notre-
Dame

CEDEST ENGRAIS SA Fabrication  des  engrais  -  dossier  n°  3635
autorisation

ELEVAGE DES BRUYERES Élevage bovin - autorisation pas de dossier
en préfecture

LES GIBIERS DE MONT BARRY Élevage  de  volailles,  gibiers  à  plume  -
dossier n° 7171 déclaration

ORGAFERT SARL Fabrication  des  engrais  -  dossier  n°  8082
autorisation

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02523
Mont-saint-
martin

SA SIFRACO "compagnie  française
des silices et sables de Nemours"

récépissé  de  notification  de  mise  à  l'arrêt
définitif  des  travaux  d'exploitation  de  la
carrière  de  sables  industriels  RD/2007/046
du 22 mai 2007

SCEA  RESSONS  (FERRY  JEAN-
PAUL)

Élevage bovin - dossier n° 8947 déclaration

SITA DECTRA SA Traitement de déchets industriels, d'ordures
ménagères et autres résidus urbains - dossier
n°  7580  autorisation  -  Récépissé  de
notification  de  mise  à  l'arrêt  définitif
RD/2007/045 du 22/05/2007 

02537
Nanteuil-la-
Fosse

AUBRY JEAN-FRANCOIS Élevage bovin - dossier n° 9836 déclaration

DOFFEMONT DANIEL Élevage bovin - dossier n° 9164 déclaration

E.A.R.L. DU COURTY élevage bovin -dossier n° 9172 - déclaration

E.A.R.L. SOCIETE CHARPENTIER
(PASCAL CHARPENTIER)

Élevage bovin - dossier n° 8443 déclaration

SCEA D'AIZY-JOUY Élevage bovin - dossier n° 8455 déclaration

SCEA  DE  MENNEJEAN
-BEAUCHAMPS FRANCOIS

Élevage bovin - dossier n° 7250 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station  d'épuration  de  l'usine  -  arrêté
interpréfectoral  pour  149  communes  de
l'Aisne et 117 communes de l'Oise - dossier
n°8553 épandage - autorisation 

02551
Neuville-sur-
Margival

REINHART PAUL-HENRY Élevage  bovin  et  de  volailles,  gibiers  à
plume - dossier n° 8206 autorisation 
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02577 Ostel

EARL  de  GERLAUX  (Jean-Luc
WARGNIER) 

élevage  avicole  de  poules  "plein  air"  -
dossier n° 10177 RD/2012/026 - déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02581 Paars

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SAS GSM AP 2005-1216  du  26/01/05  30
ans expiration 31/01/2035

GSM AISNE MARNE Carrières - sans numéro de dossier

PRON (FERME) Extraction  de  minerais  non  métalliques,
carrières - pas de dossier en préfecture

SARL  FORLOC-gérant  Christophe
LHERMITTE

(nouvel  exploitant  AP du  29/12/2006  -  n°
2006-1261  -  ex  SARL  TASSAN
TRANSPORTS)  carrière  à  ciel  ouvert  de
sables  au lieu-dit  "Le Bois  de la  Bruyère"
pour une durée de 30 ans AP n° 2005-1216
du 25 janvier 2005 – autorisation

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

02620 Presles-et-Boves BALOCHE SERGE Transformation  de  polymères  -  dossier  n°
6755 déclaration

CARLIER GINETTE Élevage bovin - dossier n° 9000 déclaration

CC DU VAL DE L'AISNE Déchetterie  aménagée  pour  la  collecte  des
encombrants, matériaux ou produits triés et
apportés  par  le  public  -  dossier  n°  9668
déclaration

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SAS HOLCIM GRANULATS AP 90-705 du
26/11/90 20 ans expiration 26/11/2010

LES LATTES DE BORAN Scierie, fabrication de panneaux - dossier n°
7320 déclaration

MANIGLIER Cécile exploitation d'un élevage canin avec pension
AP  du  16/05//2007  -  dossier  n°  9937  -
déclaration

MME VANDENHERCKHOWE Installation de remplissage ou de distribution
de liquides inflammables - dossier n° 4998
déclaration

SAS HOLCIM GRANULATS Carrières - Récepissé de notification de mise
à l'arrêt définitif d'une IC - 6 juillet 2007
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SAS ORSA GRANULATS ILE-DE-
France

Carrières - sans numéro de dossier

SOCAP  SOISSONNAISE  DE
COLLECTE  ET
D'APPROVISIONNEMENT SA

Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  7868
déclaration

Société ACOLYANCE installation  de  stockage  de  céréales  -
RD/2012/047  du  03/05/2012  -dossier  n°
9812 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

VIENNOISERIE MILCAMPS SA Préparation  ou  conservation  de  produits
alimentaires  d'origine  végétale  -  dossier  n°
9412 déclaration 

02633
Quincy-sous-le-
Mont

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation

Société  LAFARGE  GRANULATS
FRANCE

pour exploiter une carrière à ciel ouvert de
sables  et  graviers  -  RD/2014/036  du
10/04/2014 - dossier n° C-0073 - déclaration

02695 Saint-Thibaud

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 

02698
Sancy-les-
Cheminots

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 

02730 Soupir

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SOUPIR  Extension  -  SAS  HOLCIM
GRANULATS AP 2007-1263 du 24/01/2007
expiration 28/12/2010

Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SOUPIR  Le  Parc  -  SAS  HOLCIM
GRANULATS  AP  98-987  du  28/12/98
expiration 30/12/2008

ROUTIERE MORIN Carrières - pas de dossier en préfecture

SAS ORSA GRANULATS ILE-DE-
France

Carrières - sans numéro de dossier

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation 
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02735 Tannières

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise 

02739 Terny-Sorny

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station  d'épuration  de  l'usine  -  arrêté
interpréfectoral  pour  149  communes  de
l'Aisne et 117 communes de l'Oise - dossier
n°8553 épandage - autorisation

02758 Vailly-sur-Aisne

AX'ION Stockage  de  céréales  -  dossier  n°  8476
déclaration  courrier  du  1er  mars  2006
indiquant que le site ne relève plus des ICPE
info de la préfecture DDPI du 20 août 2009

CPPA (BORON DENIS) Centre  de  prévention  -  Protection  anti-
parasitaire - dossier n° 9746 déclaration

CPPA (BORON DENIS) Dépôt  de  produits  de  traitement  de  bois  -
dossier n° 7746 déclaration

GROUPE MG CONSEIL Imprimerie  ou  atelier  de  reproduction
graphique  -  Transformation  du  papier  et
carton - Installation de mélange ou d'emploi
de liquides inflammables - dossier n° 9409
déclaration

LEGLEME JOELLE Installation  de  mélange,  de  traitement  ou
d'emploi de liquides inflammables - dossier
n° 4540 déclaration

LEON Industrie diverse - déclaration pas de dossier
en préfecture

LINCOLN Assemblage,  montage  -  pas  de  dossier  en
préfecture

SARL  AB  DISTRI  Supermarché
CARREFOUR PROXIMITÉ

Station-service  Stockage  et  distribution  de
carburant  automobile-  RD/2013/102  du
24/10/13 dossier n° 6913 déclaration

SAS HOLCIM GRANULATS Carrières - Récépissé de notification de mise
à l'arrêt définitif d'une IC - 6 juillet 2007

SCEA MAISON  ROUGE  (VENET
BERTRAND)

Élevage bovin - dossier n° 8089 déclaration

SCHER ROLAND Garage  camions  -  dossier  n°  6240
déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

arrêté  inter-préfectoral  complémentaire  du
29  avril  2011  -IC/2011/076-  autorisant  à
étendre le périmètre d'épandage du calcified
sur  57  communes  de  l'Aisne  et  87
communes de l'Oise

SOCIETE  VAILLYSIENNE  DE
MAGASINAGE (SVM BERNARDI
JEAN-PIERRE)

Dépôt de bois, papiers, cartons ou matériaux
combustibles  analogues  -  dossier  n°  7559
déclaration

02763 Vasseny Communauté  de  Communes  du  Val
de  l'Aisne  exploitation  des  carrières
dans le cadre du SCOT- 

exploitation des alluvions (sables et grèves)
SAS GSM AP 99-1069 du 05/08/99 12 ans
expiration 06/08/2011
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GSM AISNE MARNE Carrières - sans numéro de dossier

PETE JEAN-CLAUDE dossier n° 9461 déclaration

02766 Vaudesson

EARL  SAINT  GUILAIN
(NOULARD PIERRE)

Élevage bovin - dossier n° 9041 déclaration

PRODUCTEURS  DE  JEUNES
BOVINS DE L'AISNE (SCA JBA)

Élevage bovin - dossier n° 7226 déclaration

SCEA DU DOMAINE DE PINON Élevage bovin - dossier n° 8134 déclaration

Société  GREENFIELD  à  Château-
Thierry

valorisation agricole des boues issues de la
station d'épuration de l'usine -  arrêté  inter-
préfectoral pour 149 communes de l'Aisne et
117  communes  de  l'Oise  -  dossier  n°8553
épandage - autorisation

02797 Viel-Arcy

COOPERATIVE AGRICOLE DU 
SOISSONNAIS

dossier n° 6430 autorisation

GRANULATS SAS ORSA Carrières - sans numéro de dossier

SA  ORSA  GRANULATS  ILE-DE-
France

Carrières - sans numéro de dossier

Pour de plus amples renseignements, les services de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ainsi que les services
vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de l’Aisne
(DDPP) sont à la disposition des structures porteuses du SCoT. 

B – Information

2.1.4 - Les risques naturels

2.1.4.1- Plan de Prévention des Risques Naturels (projet) (RNM)

Les communes suivantes possèdent un plan de prévention des risques naturels
prescrit.

N°
INSEE

Commune Plan de prévention

02179
Chéry-
Chartreuve

PPR I et CB - entre Mont-Notre-Dame et Monthiers (22 communes) prescrit le 17/06/2008
- Bassin de Seine-Normandie 

02520
Mont-notre-
dame

PPR I et CB - entre Mont-Notre-Dame et Monthiers (22 communes) prescrit le 17/06/2008
- Bassin de Seine-Normandie 
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2.1.4.2- Les arrêtés de catastrophe naturelle (CATNAT)

N°
INSEE

Commune Arrêté de catastrophe naturelle

02008 Aizy-Jouy Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02010 Allemant
a - Arrêté inondations et coulées de boue du 06/11/1992

b - Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02036 Augy Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02054
Bazoches-sur-
Vesles

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02091 Blanzy
Arrêté inondations et coulées de boue du 06/11/1992

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02110 Braine

a- Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

b- Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

c- Arrêté inondations et coulées de boue du 19/10/1988

d- Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

e- Arrêté inondations et coulées de boue du 29/08/2001

02118 Braye
Arrêté inondations et coulées de boue du 25/08/1986

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02120 Brenelle Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02129 Bruys
Arrêté inondations et coulées de boue du 20/08/1993

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02131 Bucy-le-long

Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 25/08/1986

Arrêté inondations et coulées de boue du 25/10/2000

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02148
Celles-sur-
Aisne

Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02152 Cerseuil Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02167 Chassemy
Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02174 Chavignon Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999
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02176 Chavonne

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/11/1992

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 15/07/1985

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 22/07/2007

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02179
Chéry-
Chartreuve

Arrêté inondations et coulées de boue du 20/08/1993

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02190 Chivres-val
Arrêté inondations et coulées de boue du 25/08/1986

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02195 Ciry-Salsogne

Arrêté inondations et coulées de boue du 02/08/1988

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02198 Clamecy

Arrêté inondations et coulées de boue du 18/10/2007

Arrêté inondations et coulées de boue du 25/08/1986

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02210
Condé-sur-
Aisne

Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02224
Courcelles-
sur-Vesle

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/11/1992

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/11/1992

Arrêté inondations et coulées de boue du 29/10/2002

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02230 Couvrelles Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02255
Cys-la-
Commune

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 29/08/2001

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02263 Dhuizel Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02311 Filain Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02393 Jouaignes
Arrêté inondations et coulées de boue du 20/08/1993

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02400 Laffaux Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02421 Lesges
Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999
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02348
Les  sept
Vallons
(Glennes)

Arrêté inondations et coulées de boue du 14/08/2009

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02439

Les-sept-
Vallons
(Longueval-
Barbonval)

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02479
Les-sept-
Vallons
(Merval)

Arrêté inondations et coulées de boue du 16/10/2009

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02597
Les-sept-
Vallons
(Perles)

Arrêté inondations et coulées de boue du 14/08/2009

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02646
Les-sept-
Vallons
(Révillon)

Arrêté inondations et coulées de boue du 14/08/2009

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02771
Les-sept-
Vallons
(Vauxcere)

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02811

Les-sept-
Vallons
(Villers-en-
Prayères)

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02427 Lhuys
Arrêté inondations et coulées de boue du 20/08/1993

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02432 Limé Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999 

02464 Margival Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02487
Missy-sur-
Aisne

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02490 Monampteuil Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02520
Mont-notre-
Dame

Arrêté inondations et coulées de boue du 01/07/1996

Arrêté inondations et coulées de boue du 20/08/1993

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02523
Mont-saint-
Martin

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02537
Nanteuil-la-
Fosse

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02551
Neuville-sur-
Margival

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02577 Ostel Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999
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02581 Paars
Arrêté inondations et coulées de boue du 01/07/1996

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02589 Pargny-Filain
Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

Arrêté mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols du 21/01/1997

02612 Pont-Arcy

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02620
Presles-et-
Boves

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02633
Quincy-sous-
le-Mont

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02682 Saint-Mard
Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02695 Saint-Thibaut Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02698
Sancy-les-
Cheminots

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02715 Serval
Arrêté inondations et coulées de boue du 14/08/2009

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02730 Soupir
Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02735 Tannières Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02739 Terny-Sorny
Arrêté inondations et coulées de boue du 22/02/2007

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02758
Vailly-sur-
Aisne

Arrêté inondations et coulées de boue du 03/08/1983

Arrêté inondations et coulées de boue du 06/02/1995

Arrêté inondations et coulées de boue du 11/01/1994

Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02763 Vasseny Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02766 Vaudesson
Arrêté inondations, coulées de boue du 02/03/2006

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02773 Vauxtin
Arrêté inondations et coulées de boue du 05/10/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02797 Viel-Arcy
Arrêté inondations et coulées de boue du 21/06/1983

Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

02817 Ville-Savoye Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999
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02829 Vuillery Arrêté inondations, coulées de boue et mouvements de terrain du 29/12/1999

2.1.4.3- carrières et cavités Souterraines (CCS)

« Les  communes  ou  groupements  compétents  en  matière  de  documents
d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont
situées  des  cavités  souterraines  et  des  marnières  susceptibles  de  provoquer
l’effondrement du sol » (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003  relative à la prévention
des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages).

Les  ministres de l’environnement et  de l’industrie  ont  sollicité le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – service national pour collecter les
informations  disponibles  sur  les  cavités  souterraines  abandonnées  et  sur  les
conséquences de leur dégradation. Des questionnaires ont été adressés à l’ensemble
des  communes,  et  ont  permis  l’établissement  d’une  liste  qui  recense  les  cavités
souterraines connues.

Cette liste par commune est la suivante :

N°
INSEE

Commune Carrières et cavités

02008 Aizy-Jouy

Carrières de calcaire au faciès lutétien dont certaines encore en exploitation

Galeries au faciès lutétien

Gouffres au faciès lutétien

Grottes au faciès lutétien

02010 Allemant
Carrière de calcaire - Les Monts de Laffaux

Galerie au faciès peu favorable

02036 Augy Carrière et souterrain de calcaire - ancienne carrière de pierre de 20 à 30 m de longueur
environ; accès presque bouché à l'entrée difficilement situable mais connu du maire

02054
Bazoches-sur-
Vesles

Carrière de calcaire au lieudit "les Grèves"

02091 Blanzy Carrières de calcaire - anciennes carrières de pierre dans les bois

02110 Braine Carrière - caves

02118 Braye

Carrière au faciès lutétien en exploitation

Cavité naturelle de calcaire - gorge qui dévale de la sucrerie du Pont Rouge à Braye, à
gauche

Galerie au faciès lutétien

02120 Brenelle
Carrière

Creutte au faciès lutétien

02131 Bucy-le-long Carrière au faciès lutétien
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02148
Celles-sur-
Aisne

Carrières au faciès lutétien

Galeries au faciès lutétien

02152 Cerseuil
Carrières au faciès lutétien

Souterrain

02167 Chassemy
Carrière - sous CV

Creutte au faciès lutétien

02174 Chavignon Carrières au faciès lutétien

02176 Chavonne
Carrière

Gouffres au faciès lutétien

02179
Chéry-
Chartreuve

Creutte - Cruauz

Souterrain - sous CR N9

02190 Chivres-val Carrière et autre cavité - caves consolidation église

02195 Ciry-Salsogne
modalités de réaménagement d'une carrière de sables et graviers AP 2006-1248 du 5 mai
2006 - Exploitant : SARL SABLIERES DESMAREST- récépissé de notification de mise
à l'arrêt définitif de la carrière du 21/12/2008 

02198 Clamecy

Carrière - risques graves rapport BRGM R36694 PIC 4 S 93

Carrière au faciès lutétien en exploitation

Galerie au faciès lutétien

02210
Condé-sur-
Aisne

Carrière

02224
Courcelles-sur-
Vesle

Carrière au faciès lutétien

02230 Couvrelles
Carrière de calcaire au faciès lutétien - section ZH 21 pour 0ha 17a 13ca et section AE 96
dans une parcelle de 20ha 34

Galerie au faciès lutétien

02393 Jouaignes

Carrières au faciès peu favorable en exploitation

Cavités de calcaire

Grottes préhistoriques

Souterrain

02400 Laffaux

Carrières de calcaire au faciès lutétien notamment au lieudit "Fruty"

Champignonnière au faciès lutétien

Creutte

Galeries au faciès lutétien

Souterrain

02421 Lesges
Carrière de calcaire

Souterrain

02348
Les  sept
Vallons
(Glennes)

Carrières  de calcaire au lieudit  "Les Carrières",  4  entrées  déclarées  et  3 trouvées (M.
Lefevre)

Galeries au faciès lutétien et au faciès peu favorable

02439 Les-sept- Carrière sur Barbonval et carrière de calcaire de la vigne des Roches ZH 86 de 21à 20 -
M. Leroux Benoît 02160 Longueval
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Vallons
(Longueval-
Barbonval)

Creutte sur Barbonval

Souterrain sur Barbonval

02479
Les-sept-
Vallons
(Merval)

Carrière et souterrain de calcaire

02771
Les-sept-
Vallons
(Vauxcere)

Carrière  de  calcaire  -  puits  en  ZC22  :  3  -  Cavités  au  lieudit  "La  Cariière"  B699,
affaissement 

02432 Limé Carrière de calcaire

02464 Margival
Carrières  au  faciès  lutétien  et  souterrain  -  la  Bergerie,  l'Hermitage,  Côte  Laffaux,
cimetière

Galerie au faciès lutétien

02487
Missy-sur-
Aisne

Souterrain - sous l'église

02520
Mont-notre-
Dame

Carrière et autres cavités de calcaire - anciennes carrières de pierre : lieudit "les carrières"
route de Chéry-Charteuve, Le Mont haut

Souterrain

02537
Nanteuil-la-
Fosse

Champignonnière au faciès lutétien

Galeries au faciès lutétien et au faciès peu favorable

02551
Neuville-sur-
Margival

Carrière

Cavité naturelle de calcaire au lieudit "Le Fond de Vaucelle"

Creutte

Galerie au faciès lutétien

Souterrain

02581 Paars Carrière de calcaire au lieudit "Les Beaux Regards" et "La Justice"

02589 Pargny-Filain

Creutte - la Bovette

Galerie au faciès peu favorable

Souterrain

02620
Presles-et-
Boves

Creuttes au faciès lutétien - les Boves ou ND des Boves et les Bovettes

Galeries au faciès lutétien

Souterrain

02682 Saint-Mard Carrière, souterrain et autres cavités de calcaire - commune de St-Mard, Mme Ravignier 

02698
Sancy-les-
Cheminots

Carrière de calcaire

02715 Serval Souterrain

02730 Soupir

carrière à ciel ouvert de sable et graviers aux lieux dits "Les Sablons" et "L'Ile aux Grès"
exploitant SNC ANTROPE

Creutte - la Bovette

HOLCIM GRANULATS Carrière de matériaux alluvionnaires autorisée le 31 mars 1993 -
C-0035 - IC/2013/034 AP complémentaire du 20/02/2013
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02735 Tannières

Carrière de calcaire - "les carrières"

Creutte - village à grottes

Souterrain

0239 Terny-Sorny
Carrière au faciès lutétien et cavités de calcaire - carrières militaires

Galeries au faciès lutétien

02758
Vailly-sur-
Aisne

Carrière, souterrain et autres de calcaire

Creutte

Souterrain

02766 Vaudesson
Carrière de calcaire - domaine de Pinon Mme Labide à Laffaux

Galerie au faciès lutétien

02773 Vauxtin Carrière de calcaire

02797 Viel-Arcy
Carrière

Galerie au faciès lutétien

02818 Ville-Savoye Carrière au faciès lutétien

2.1.4.4- Plan de Prévention des Mouvements de Terrains

Aucune commune du territoire d’étude n’est ici concerné.

2.1.5 - Les risques liés aux installations classées

2.1.5.1- Plan de Prévention des Risques Technologiques (prescrit)

Aucune commune n’est concernée par cette prescription.
Toutefois,  les  communes  de  Bucy-le-Long  et  Chavignon  sont  considérées

comme  « commune  à  risque »  pour  ce  qui  concerne  les  transports  de  matières
dangereuses.

2.2 - Écosystèmes terrestres

A – Servitude

Aucune servitude existante pour ce thème

B – Information

2.2.1 - Natura 2000

Généralités sur la démarche Natura 2000

Il s’agit d’un réseau européen de sites naturels constitué en vue d’assurer la
conservation des habitats naturels et des espèces de flore et  de faune sauvages en
Europe, en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Pour y
parvenir,  un  document  d’objectifs  doit  être  élaboré  pour  chaque  site  désigné,  en
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concertation  avec  les  acteurs  locaux.  Pilotée  par  un  comité  réunissant  toutes  les
parties concernées par la vie du site,  la réalisation du document d’objectifs suit  4
étapes principales :

• réalisation d’un diagnostic écologique ;
• réalisation d’un diagnostic socio-économique ;
• définition des enjeux de conservation et des objectifs ;
• élaboration d’un programme opérationnel (actions chiffrées et planifiées)

Le  document  d’objectifs  est  ensuite  approuvé  et  des  actions  basées  sur  le
volontariat pourront être mises en œuvre prenant la forme de contrats ou de chartes
Natura 2000.

Evaluation des incidences Natura 2000

La mise en œuvre du SCoT est susceptible d’avoir des incidences sur les zones
Natura  2000  du  territoire.  L’évaluation  des  incidences  Natura  2000  fera  partie
intégrante de l’évaluation environnementale. Un site dédié à Natura 2000 est élaboré
par les services de la DREAL et regroupe les cartes et documents d’objectif des zones
Natura 2000. Les sites Natura 2000 et les communes concernées par ces sites sont les
suivants :

N°
INSEE

Commune Zone Natura 2000

02129 Bruys ZSC : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399)

02174 Chavignon
Commune  limitrophe  SIC  :  Tourbière  et  Coteaux  de  Cessières-Montbavin
(FR2200396) 

02179
Chéry-
Chartreuve

ZSC : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399) 

02311 Filain Commune limitrophe SIC : Collines du Laonnois oriental (FR2200395) 

02393 Jouaignes ZSC à 1 Km : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399) 

02427 Lhuys ZSC : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399) 

02490 Monampteuil SIC : Collines du Laonnois oriental (FR2200395) 

02523
Mont-saint-
Martin

ZSC : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399) 

02577 Ostel Commune limitrophe SIC : Collines du Laonnois oriental (FR2200395) 

02589
Pargny-
Filain

Commune limitrophe SIC : Collines du Laonnois oriental (FR2200395) 

02735 Tannières ZSC à 1 Km : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (FR2200399) 

02766 Vaudesson
Commune  limitrophe  SIC :  Tourbière  et  Coteaux  de  Cessières-Montbavin
(FR2200396) 

ZSC : zone spéciale de conservation
SIC : site d’intérêt communautaire
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2.2.2 - Zone Naturelle d’intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)

Les  zones  naturelles  d’intérêt  écologique,  faunistique  et  floristique  du  territoire
d’étude sont les suivantes :

N°
INSEE

Commune ZNIEFF

02008 Aizy-Jouy Larris des Fondrilles et Rochers du Guêt à Aizy-Jouy - Type 1

02010 Allemant Larris et Bois du Vallon d'Ailleval à Pinon - Type 1 

02054
Bazoches-
sur-Vesles

Côteau de Monplaisir à Bazoches-sur-Vesles - Type 1

Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02110 Braine Le Bois Morin et le Crochet de Chassemy - Type 1

02118 Braye Côteau de la Pierre Frite à la Perrière - Type 1

02120 Brenelle
Cavité Souterraine à Chauves-Souris de Brenelle - Type 1

Le Bois Morin et le Crochet de Chassemy - Type 1

02129 Bruys
Vallée de la Muze - Type 1

Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02148
Celles-sur-
Aisne

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1 

02167 Chassemy
Le Bois Morin et le Crochet de Chassemy - Type 1

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02174 Chavignon
Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional - Type 2

Marais d'Ardon d'Etouvelles à Urcel - Type 1

02176 Chavonne Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02179
Chéry-
Chartreuve

Côteaux de l'Orillon - Type 1

Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02210
Condé-sur-
Aisne

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02224
Courcelles-
sur-Vesles

Larris du Mont de Paars et Côtes de Courcelles-sur-Vesles à Vauxtin - Type 1

02255
Cys-la-
Commune

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02311 Filain
Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional - Type 2

Massif Forestier d'Agasse - Type 1

02400 Laffaux
Cavité Souterraine à Chauves-Souris de la Carrière de Fruty à Laffaux - Type 1

Les Vaucelles, la Fosse Martin et la Haute-Futaie à Vauxaillon - Type 1
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02348
Les  sept
Vallons
(Glennes)

Réseau de Ravins à Fougères du Soissonnais Oriental - Type 1

02439

Les-sept-
Vallons
(Longueval-
Barbonval)

Réseau de Ravins à Fougères du Soissonnais Oriental - Type 1

02479
Les-sept-
Vallons
(Merval)

Réseau de Ravins à Fougères du Soissonnais Oriental - Type 1

02811

Les-sept-
Vallons
(Villers-en-
Prayères)

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02427
Lhuys Vallée de la Muze - Type 1

02490 Monampteuil

Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional - Type 2

Côte Nord du Laonnois d'Urcel à Bruyères-et-Montbérault - Type 1

Côtes de l'Ailette de Monampteuil à Chamouille - Type 1

Massif Forestier d'Agasse - Type 1

02520
Mont-notre-
Dame

Vallée de la Muze - Type 1

Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02523
Mont-saint-
Martin

Côteaux de l'Orillon - Type 1

Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02551
Neuville-sur-
Margival

Les Vaucelles, la Fosse Martin et la Haute-Futaie à Vauxaillon - Type 1

02577 Ostel Côteau de Rochefort à Ostel - Type 1

02581 Paars Larris du Mont de Paars et Côtes de Courcelles-sur-Vesles à Vauxtin - Type 1

02589 Pargny-Filain Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional - Type 2

02312 Pont-Arcy Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02620
Presles-et-
Boves

Le Bois Morin et le Crochet de Chassemy - Type 1

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02682 Saint-Mard Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02695 Saint-Thibaut Massif Forestier de Nesles, Dôle, Mont Bany, Bazoches - Type 1

02715 Serval Réseau de Ravins à Fougères du Soissonnais Oriental - Type 1

02730 Soupir
Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional - Type 2

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02735 Tannières Vallée de la Muze - Type 1
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02758
Vailly-sur-
Aisne

Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

02773 Vauxtin Larris du Mont de Paars et Côtes de Courcelles-sur-Vesles à Vauxtin - Type 1

02797 Viel-Arcy Lit  Mineur  de  l'Aisne  en  amont  de  Celles-sur-Aisne  et  Prairies  des  Ecoupons,  des
Blanches Rives à Maizy - Type 1

2.2.3 - Zone d’intérêt Communautaire pour les Oiseaux en Picardie

Sur  le  territoire  d’étude,  aucune  commune  n’est  concernée  par  cette
prescription.

2.2.4 - Schéma départemental des espaces naturels et sensibles

Sur  le  territoire  d’étude,  aucune  commune  n’est  concernée  par  cette
prescription.

2.2.5 - Schéma régional de cohérence écologique

Sur  le  territoire  d’étude,  aucune  commune  n’est  concernée  par  cette
prescription.

2.2.6 - Arrêté de Biotope

Aucun arrêté en cours sur le territoire d’étude.

2.3 - Les espaces agricoles, forestiers et les carrières

A – Servitude

Aucune servitude existante pour ce thème

B – Information

2.3.1 - La forêt

2.3.1.1- Bois et forêts soumis au régime forestier (A1p)

Les communes suivantes sont soumises au régime forestier sur une partie de
leur territoire : 

Chavignon (forêt communale d’Urcel) et Chéry-Chartreuve (forêt domaniale de
Saint-Thibaut).

Partie 2 : Procédures et informations sur le territoire 55 DDT de l'AISNE



Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l’Aisne

2.3.1.2- Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier

Sur  le  territoire  d’étude,  aucune  commune  n’est  concernée  par  cette
prescription.

2.3.2 - Le schéma départemental des carrières 

Sur  le  territoire  d’étude,  aucune  commune  n’est  concernée  par  cette
prescription.

2.4 - Écosystèmes aquatiques

A – Servitude

2.4.1 - Périmètres de protection des eaux potables et minérales 
(AS1)

Cette servitude résulte de l’instauration de périmètres de protection des eaux
potables (souterraines ou superficielles). Elle concerne les communes suivantes :

Braine, Braye, Bucy-le-long, Chassemy, Chavignon, Ciry-Salsogne, Courcelles-
sur-Vesle,  Cys-la-Commune, Laffaux, Les sept Vallons (Glennes, Vauxcere), Limé,
Mont-notre-Dame, Mont-saint-Martin, Pargny-Filain, Presles-et-Boves, Quincy-sous-
le-Mont, Saint-Thibaut, Sancy-les-Cheminots, Vaudesson, Vuillery.

2.4.2 - Terrains riverains des cours d’eau non domaniaux (A4)

Des  servitudes  de  libre  passage  des  engins  mécaniques  sur  les  berges
s’appliquent sur les communes suivantes :

Augy,  Bazoches-sur-Vesles,  Braine,  Chassemy,  Chavignon,  Ciry-Salsogne,
Condé-sur-Aisne,  Courcelles-sur-Vesles,  Limé,  Monampteuil,  Mont-notre-Dame,
Paars,  Pargny-Filain,   Quincy-sous-le-Mont,  Saint-Thibaut,  Soupir,  Vasseny,  Ville-
Savoye.

2.4.3 - Halage et marche pied (EL3)

Des servitudes s’appliquent sur les communes suivantes :

Bucy-le-Long, Celles-sur-Aisne, Chassemy, Chavonne, Ciry-Salsogne, Condé-
sur-Aisne, Cys-la-Commune, Les Sept Vallons ( Villers-en-Prayère), Missy-sur-Aisne,
Pont-Arcy, Presles-et-Boves, Saint-Mard, Soupir, Vailly-sur-Aisne, Viel-Arcy.
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B – Information

2.4.4 - Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux « SDAGE » Seine Normandie
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un
document de  planification qui fixe, pour une période de six ans, « les orientations
fondamentales  d’une  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau  et  les
objectifs  de  qualité  et  de  quantité  des  eaux »  (article  L212-1  du  code  de
l’environnement)  à atteindre dans le bassin de la Seine et  des cours d’eau côtiers
normands.  « Cette  gestion  prend  en  compte  les  adaptations  aux  changements
climatiques » (article L211-1 du code de l’environnement) et  « la préservation des
milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole » (article L430-1 du code
de l’environnement).

Le  SDAGE  et  le  programme  de  mesures  qui  l’accompagne  établissent
l’équilibre entre objectifs ambitieux et possibilité réaliste de mobiliser d’importants
moyens techniques et financiers. En application de la convention d’Aarhus, ils ont été
soumis à la consultation du public en 2008.

• Les objectifs de qualité et de quantité des eaux

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de
l’environnement et correspondent à :

• un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l’exception des
masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines
(cf. Cartes de bon état chimique et de bon état écologique des masses d’eau) ;

• un bon potentiel écologique et un bon état chimique pour les masses d’eau de
surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;

• un bon état chimique et un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d’eau souterraines ;

• la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

• des  exigences  particulières  pour  les  zones  protégées  (baignade,
conchyliculture et alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le
traitement  nécessaire  à  la  production  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine.

La partie réglementaire du code de l’environnement (R.212-9) et la circulaire du
7  mai  2007 définissant  les  « normes  de  qualité  environnementale  provisoires
(NQEp) »  des  41  substances  impliquées  dans  l’évaluation  de  l’état  chimique  des
masses  d’eau  ainsi  que  des  substances  pertinentes  du  programme  national  de
réduction des substances dangereuses dans l’eau. Cette circulaire fixe également les
objectifs  nationaux  de  réduction  des  émissions  de  ces  substances  et  modifie  la
circulaire  DCE 2005/12 du  28 juillet  2005 relative à  la  définition du « bon état »
complètent  cette  liste  par  des  objectifs  de  réduction  des  rejets  des  substances
prioritaires et de suppression, à terme, des rejets des substances dangereuses.

Le SDAGE identifie les cours d’eau et  zones humides risquant de subir  des
déficits en cas de surexploitations locales des eaux souterraines ainsi que les parties
de masses d’eau souterraines faisant l’objet de dispositions spécifiques.

• Les objectifs spécifiques aux zones protégées

Ils  correspondent  aux  zones  faisant  l’objet  de  dispositions  législatives
particulières en application d’une législation communautaire spécifique portant sur la
protection  des  eaux  de  surface  ou  des  eaux  souterraines  ou  la  conservation  des
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habitats  ou  des  espèces  directement  dépendants  de  l’eau,  les  zones  de  captage
actuelles  ou  futures,  destinées  à  l’alimentation  en  eau  potable.  Ces  zones  sont
répertoriées dans un registre (partie 2.7 du SDAGE).

• Les objectifs globaux du bassin

Il s’agit des objectifs de réduction des rejets, pertes et émissions des substances
prioritaires, pertes et émissions des substances dangereuses prioritaires identifiées par
la DCE, des substances pertinentes identifiées pour le bassin Seine-Normandie ainsi
que des objectifs de réduction des concentrations en ammonium et en phosphore de
certains  cours  d’eau.  En  termes  de  quantité,  le  SDAGE fixe  des  débits  de  crise
renforcée sur les principaux points nodaux du bassin.

Les  orientations  fondamentales  permettent  d’apporter  des  réponses  aux
principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin :

• protéger  la  santé  et  l’environnement  – améliorer  la  qualité  de l’eau et  des
milieux aquatiques ;

• anticiper les situations de crise, inondations et sécheresses.

Ces enjeux répondent aux objectifs ambitieux fixés par la DCE et nécessitent un
certain nombre de moyens relevant des deux enjeux complémentaires suivants :

• favoriser un financement ambitieux et équilibré ;

• renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.

Les défis à relever :

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques 
• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
• Défi 3: Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances 

dangereuses 
• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future 
• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 
• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Les leviers à utiliser :

• Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
• Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever

les défis 

Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du
bassin. A ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont
les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs
publics (Etat, collectivités, établissements publics), notamment, ont un rôle crucial à
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assumer. Ils doivent assurer la cohérence entre leurs décisions et documents et les
éléments pertinents du SDAGE.

Dans cette optique, le législateur a donné une valeur juridique particulière au
SDAGE  en  lien  avec  les  décisions  administratives  du  domaine  de  l’eau  et  les
documents d’aménagement du territoire.

Pour de plus amples renseignements : consultez le site 
http://www.eau-seine-normandie.fr

2.4.5 - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « SAGE » 
Aisne, Vesle, Suippe

Ce schéma concerne la majorité des communes situées sur le canton de Fère-en-
Tardenois à l’exception des dix-huit communes énumérées ci-après : Allemant, Braye,
Bucy-le-long, Chavignon, Chivres-Val,  Clamecy, Filain,  Laffaux, Margival,  Missy-
sur-Aisne,  Monampteuil,  Nanteuil-la-Fosse,  Neuville-sur-Margival,  Pargny-Filain,
Terny-Sorny, Vaudesson, Vuillery.

2.4.6 - Projet de Protection eau potable (en instance)(AS1p)

Des périmètres de protection réglementaire sont en cours d’élaboration pour les
communes de :

Blanzy, Braine, Chéry-Chartreuve, Courcelles-sur-Vesles, Dhuizel, Lesges, Les
Sept Vallons (Vauxcere), Mont-Notre-Dame, Neuville-sur-Margival, Vailly-sur-Aisne.

2.4.7 - Liste des Stations d’épuration (STEP)

N°
INSEE

Commune Station d’épuration

02110 Braine Station d'épuration de Braine-capacité 1000 EH 

02131 Bucy-le-long Station d'épuration de Bucy-le-Long-capacité 2000 EH 

02195 Ciry-Salsogne Station d'épuration de Ciry-Salsogne-capacité 100 EH 

02311 Filain Station d'épuration de Monampteuil-capacité 1980 EH 

02439

Les Sept 
Vallons 
(Longueval-
Barbonval)

Station d'épuration de Longueval-Barbonval-capacité 60 EH 

02490 Monampteuil Station d'épuration de Monampteuil-capacité 1980 EH 

02589 Pargny-filain Station d'épuration de Monampteuil-capacité 1980 EH 

02758
Vailly-sur-
Aisne

Station d'épuration de Vailly-sur-Marne-capacité 1600 EH 
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2.5 - Pollutions et Nuisances

A – Servitude

Aucune servitude existante pour ce thème

B – Information

2.5.1 - Pollution des sols (POL)

Seule la commune de Allemant est concernée  pour la déchetterie sise Rd 26
02320 ALLEMANT.

2.5.2 - Les déchets

Différents textes au sein du code de l'environnement régissent le domaine des
déchets :

• le livre II, titre I pour l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées
• le livre V, titre I pour les installations classés traitant des déchets
• le livre V, titre IV pour la gestion des déchets (réglementation générales, 

plans,...)

2.5.2.1- Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA)

Le  plan  départemental  d’élimination  des  déchets  ménagers  et  assimilés
(PDEDMA)  a  succédé  au  plan  régional  d’élimination  des  déchets  dangereux
(PREDD)  et  est  du  ressort  du  conseil  départemental.  Ce  plan  doit  répondre  aux
exigences réglementaires en particulier celles issues du Grenelle de l’environnement.

Le département porte et suit la mise en œuvre de ce plan qui vise à organiser la
gestion de la filière déchets en :

• identifiant les mesures à prendre pour réduire la quantité de déchets produite et
leur nocivité (prévention des déchets) ;

• organisant le transport des déchets ;
• identifiant les moyens de valoriser les déchets et les traiter ;
• assurant l’information du public.

Par arrêté préfectoral du 08 avril 2014, le syndicat mixte « Valor’Aisne » est
désigné pour la mise en œuvre de ce plan.
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2.5.3 - Le bruit

• La directive européenne

Suite à la publication de la directive européenne 2002/49 du 25 juin 2002 sur
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, les critères acoustiques qu’il
convient  désormais  de  prendre  en  compte  pour  la  recherche  des  zones  de  bruit
critiques (ZBC) et le recensement des points noirs (PNB) ont été modifiés. On utilise
désormais les niveaux Lden (jour-soir-nuit) et Lnight (période nocturne).

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 a été transposée en droit
français par l’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004, qui a été ratifiée par la
loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005. 

Les articles L572-1 à L.572-11 du code de l’environnement, le décret 2006-301
du 24/03/2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme, ainsi que deux
arrêtés des 3 et 4 avril 2006 et la circulaire ministérielle du 7 juin 2007 concourent à
la transposition de cette directive dans le droit français.

• La loi Grenelle

Que dit  la  loi  2009-967 du 3  août  2009 relative  à  la  mise en  œuvre du
Grenelle de l’environnement ?

•article  41 :  les  points  noirs  seront  inventoriés.  Les  plus  préoccupants  font
l’objet d’une résorption dans un délai maximal de 7 ans. Aussi, l’État augmentera ses
financements et négociera un accroissement des moyens consacrés à la lutte contre les
bruits  des  infrastructures  avec  les  collectivités  territoriales  et  les  opérateurs  de
transports routiers et ferroviaires. L’État encouragera la mise en place d’observatoires
du bruit dans les grandes agglomérations

2.5.3.1- Axe de transport bruyant (ATB)

La loi sur le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 codifiée notamment aux
articles L. 571-1 et suivants du code de l’Environnement indique dans son article L
571-1 que « les dispositions de ce code ont pour objet, dans les domaines où il n’y est
pas  pourvu,  de  prévenir,  supprimer  ou  limiter  l’émission  ou  la  propagation  sans
nécessité  ou  par  manque  de  précautions  des  bruits  ou  des  vibrations  de  nature  à
présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé
ou à porter atteinte à l’environnement ».

Dans  le  cadre  du  titre  I  «  prévention  des  nuisances  sonores »,  différentes
dispositions sont prévues concernant :

• Les objets et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores,

• Les activités,

• Les  infrastructures  de  transport.  (L  571.9  et  10  du  code  de
l’Environnement)

• Le classement des infrastructures terrestres de transport

Ce classement constitue l’étape préalable à la mise en place de l’observatoire du
bruit relatif aux infrastructures de transports terrestres. Régi par les articles L. 571-10
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et  R  571-32  à  43  du  code  l’environnement  ainsi  que  par  l’arrêté  du  30/05/1996
complétée par l'arrêté du 23 juillet 2013, cet observatoire consiste à résorber les points
noirs du bruit (bâtiments sensibles au bruit) après avoir identifié les zones de bruit
critique au niveau des infrastructures de transport.  Le classement sonore des voies
bruyantes peut servir de base aux collectivités compétentes pour mener des actions
locales cohérentes dans le domaine de l’urbanisme et des déplacements, en vue de
prévenir ou réduire l’exposition aux bruits dans les secteurs les plus affectés.

L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 pris en application du décret 95-21 du
9/01/1995 codifié aux articles R.571.32 à 43 du code de l’environnement et de l’arrêté
ministériel  du  30  mai  1996  complété  par  l'arrêté  du  23  juillet  2013  relatif  aux
modalités  de  classement  des  infrastructures  des  transports  terrestres  (étape  1  de
l’observatoire  du  bruit)  a  classé  certaines  routes  du  département  en  5  catégories
comme axes bruyants. L’arrêté et ses annexes sont disponibles sur le site internet de la
préfecture. Ils doivent être annexés au document d’urbanisme et ce conformément aux
articles R.151.52 et R.152.53 du code de l’Urbanisme.

Sur le territoire d’étude, les catégories rencontrées sont majoritairement de type
2 et 3 et quelques types 4.

• Pour la catégorie 2, le niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en dB(A) est
compris entre 76<L≤81. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d’autre de la voie est de 250 mètres.

• Pour la catégorie 3, le niveau sonore de référence L aeq (6h-22h) en dB(A) est
compris entre 70<L≤76. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d’autre de la voie est de 100 mètres.

• Pour la catégorie 4, le niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en dB(A) est
compris entre 65<L≤70. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d’autre de la voie est de 30 mètres.

Les routes classées comme axes bruyants sont les suivantes au vu l’arrêté du 11
août 2016  (voir courrier préfectoral du 17/09/2015 pour avis communes),  pour de
plus amples renseignements : consultez le site :

http://www.aisne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Le-bruit/Les-
cartes-de-bruit
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N°
INSEE

Commune
Axe

routier
Débutant Finissant Catégorie

02008 Aizy-Jouy N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02010 Allemant N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02036 Augy
N31 Échangeur Ciry-Salsogne Limite agglo Braine 3

N31 Limite agglo Braine D1361 2

02054 Bazoches-sur-Vesles

N31 D1361 Limite 70

3N31 Limite 70 Limite 70

N31 Limite 70 Limite département

02110 Braine N31 Limite agglo Braine D1361 2

02131 Bucy-le-Long

D925 D1 D95 4

D925 Bucy-le-long Missy-sur-Aisne 3

N2 Rue de laon Soissons est (N31) 2

02174 Chavignon N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02195 Ciry-Salsogne
N31 D953 Échangeur Ciry-Salsogne 2

N31 Échangeur Ciry-Salsogne Limite agglo Braine 3

02198 Clamecy D1 L’arbre Renard Ferme du Meunier Noir 3

02210 Condé-sur-Aisne

D925 Missy-sur-Aisne zone 70 Entrée Condé-sur-Aisne 3

D925
Traverse  de  Condé-sur-
Aisne

Traverse  de  Condé-sur-
Aisne 4

D925
Traverse  de  Condé-sur-
Aisne

Limite communale
4

02224
Courcelles-sur-
Vesles

N31
Limite agglo Braine D1361

2

02230 Couvrelles N31 Échangeur Ciry-Salsogne Limite agglo Braine 3

02400 Laffaux N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02432 Limé N31 Limite agglo Braine D1361 2

02464 Margival N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02487 Missy-sur-Aisne

D925 Bucy-le-long Missy-sur-Aisne

3D925 Missy-sur-Aisne zone 70 Missy-sur-Aisne zone 70

D925 Missy-sur-Aisne zone 70 Entrée Condé-sur-Aisne

02581 Paars
N31 Limite agglo Braine D1361 2

N31 D1361 Limite 70 3

02589 Pargny-Filain N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

02698
Sancy-les-
Cheminots

N2
Laon sud Limite agglo Crouy

2
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02739 Terny-Sorny D1 L’arbre Renard Ferme du Meunier Noir 3

02763 Vasseny N31 Échangeur Ciry-Salsogne Limite agglo Braine 3

02766 Vaudesson N2 Laon sud Limite agglo Crouy 2

2.5.3.2- Plan de prévention du bruit dans l’environnement

Le PPBE tend à prévenir les effets du bruit (résorption des points noirs) ainsi
qu’à protéger les zones calmes (L.572-6 du CE).  Il recense les mesures prévues par
les autorités pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment
lorsque les valeurs limites sont dépassées.  Le PPBE relatif  aux voies routières  du
réseau  local  est  établi  par  son  gestionnaire  et  en  l’occurrence  soit  le  Conseil
Départemental  (RD),  soit  par  des  communes  (VC) et  transmis  au  représentant  de
l’Etat (L.572-10 du CE).

Le plan peut être consulté à l’adresse suivante:
http://aisne.com/IMG/pdf/PPBE-CG02-ph1-adopte-le08-07-2013.pdf

2.6 - Énergie et Climat  

A – Servitude

2.6.1 - Construction et exploitation de pipe-lines par la TRAPIL 
(I1bis )

Le territoire est traversé par un oléoduc de l’État  exploité par la société des
transports  pétroliers pour un projet  de pipeline.  Cet ouvrage est  d’utilité publique.
Pour toute  nouvelle  construction  ou extension  mais  aussi  pour  assurer  la  sécurité
réciproque de l’oléoduc et  des riverains,  il  est  impératif  de respecter les distances
d’éloignement de cette conduite.

Aucune commune n’est concernée sur le territoire d’étude.

2.6.2 - Établissement de canalisations de distribution et de 
transport de Gaz (I3)

Sur le territoire d’étude, les communes suivantes sont concernées :

Braine,  Bucy-le-long,  Cerseuil,  Couvrelles,  Lesges,  Neuville-sur-margival,
Terny-Sorny.

2.6.3 - Lignes électriques (I4)

Les servitudes concernant les lignes supérieures ou égales à 63 kV sont établies
par  arrêté  préfectoral.  Pour  connaître  les  servitudes  s’appliquant  sur  le  terrain,  il
convient de contacter le Groupe maintenance réseau à l’adresse suivante :

RTE – GMR Champagne-Ardenne
impasse de la Chaufferie

BP 246
51059 REIMS Cedex.
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Sur le territoire d’étude, les communes suivantes sont concernées :

N° INSEE Commune
Ligne électrique

225kV
Ligne électrique

 63kV

02010 Allemant X

02054 Bazoches-sur-Vesles X

02091 Blanzy X

02110 Braine 2 lignes

02120 Brenelle 2 lignes

02131 Bucy-le-Long X

02152 Cerseuil X

02174 Chavignon X X

02190 Chivres-Val X

02195 Ciry-Salsogne 2 lignes

02224 Courcelles-sur-Vesles 2 lignes

02230 Couvrelles 2 lignes 2 lignes

02255 Cys-la-Commune 2 lignes

02311 Filain X

02393 Jouaignes X

02400 Laffaux X X

02421 Lesges X

02439
Les-sept-Vallons (Longueval-
Barbonval)

X

02479 Les-sept-Vallons (Merval) X

02597 Les-sept-Vallons (Perles) X

02432 Limé X

02464 Margival X

02487 Missy-sur-Aisne X

02490 Monampteuil X

02520 Mont-Notre-dame X

02537 Nanteuil-la-Fosse 2 lignes

02551 Neuville-sur-Margival X

02577 Ostel X

02589 Pargny-Filain X

02612 Pont-Arcy X

02633 Quincy-sous-le-Mont X

02682 Saint-Mard 2 lignes

02715 Serval X

02730 Soupir X
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02739 Terny-Sorny X

02763 Vasseny 2 lignes

02766 Vaudesson X 2 lignes

Plan de zonage du réseau électrique sur le territoire 
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B – Information

2.6.4 - Programme d’intérêt général

Mis en œuvre par le conseil départemental, le Programme d’Intérêt Général
(ou  PIG)  habitat  indigne/précarité  énergétique/autonomie  a  pour  objectif  la
réhabilitation  de  plus  de  500  logements  (répartie  entre  propriétaires  occupants  et
bailleurs) pour un montant global de 3,8 M€ sur trois ans. La convention a débuté le
22 octobre 2012 et se terminera le 22 octobre 2017.

Il est mis en œuvre avec le concours financier de multiples partenaires que sont
notamment  l’État,  l’Agence  Nationale  de  l’Habitat  (ANAH),  le  Conseil
Départemental de l’Aisne.

En mobilisant des aides diverses, le PIG est destiné à soutenir les propriétaires
pour la réalisation de travaux d’amélioration dans leur logement, tout en confortant
l’activité des entreprises et artisans locaux.

Pour rappel, le lien pour obtenir des informations complémentaires est :

http://www.anah.fr/decideurs-publics/les-operations-programmees/trouver-une-
operation-programmee/resultats-de-recherche/fiche-detaillee/programme/pig-de-
laisne-1464/

2.6.5 - Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE)

Il s’agit d’un des schémas régionaux prévus dans le cadre des suites du Grenelle
Environnement de 2007. À cette fin, le législateur a voulu que soit défini, dans chaque
région, un cadre d’actions permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
de  diminuer  la  consommation  énergétique  et  d’augmenter  la  part  des  énergies
renouvelables.

Le  SRCAE  intègre  dans  un  seul  et  même  cadre  divers  documents  de
planification ayant un lien fort avec l’énergie et le climat qu’étaient notamment les
schémas éoliens, les schémas de services collectifs de l’énergie.

Il  définit les orientations régionales en matière de maîtrise de l’énergie pour
atteindre  les  normes  de  qualité  de  l’air.  Il  précise  les  dispositions  permettant  de
prévenir  ou  de  réduire  la  pollution  atmosphérique  ou  d’en  atténuer  les  effets.  Il
indique les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du
potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération. Il comprend enfin un
volet « énergie éolienne », constitué du schéma régional éolien, annexé au SRCAE.

Dans la stratégie du SRCAE entré en vigueur le 30 juin 2012, les actions ciblant
l’urbanisme  et  les  transports  contribueront  à  13 %  de  l’objectif  d’efficacité
énergétique d’ici à 2020 ; celles ciblant le secteur du bâtiment contribueront à 19 % de
l’objectif d’efficacité énergétique d’ici à 2020. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le
22 juillet 2015, réaffirme et renforce les engagements pris par la France, notamment
dans les lois Grenelle, en matière de lutte contre le changement climatique.
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Les objectifs nationaux en matière de climat et d'énergie sont depuis lors les suivants :
• Diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030 par

rapport à leur niveau en 1990 et diviser par 4 ces émissions de GES pour 2050
(Facteur 4)..

• Diminuer de 50 % la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à
la consommation de 2012.

• Diminuer de 30 % la consommation énergétique finale provenant d'énergies
fossiles en 2030 par rapport à 2012.

• Porter à 32 % la part d'énergies renouvelables dans la consommation finale
d'énergies en 2030 et  avoir 40 % d'énergies renouvelables comme source de
production d'électricité.

• Abaisser à 50 % la part du nucléaire pour 2025 en diversifiant les sources de
production d'électricité.

Aujourd'hui, le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie), est co-élaboré
par le préfet et le président du conseil régional, qui transcrit les orientations nationales
à l'échelle  régionale.  Il  sera  à  l'avenir,  selon l'article  6  de la  loi  portant  Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe), intégré dans le SRADDET
(Schéma  Régional  d'Aménagement,  de  Développement  Durable  et  d’Égalité  des
Territoires).

Pour rappel, le lien pour obtenir des informations complémentaires est :
http://www.nord-pas-de-calais-picardie.developpement-durable.gouv.fr/?Les-

documents-du-SRCAE

2.7 - L’aménagement numérique du territoire

A – Servitude

2.7.1 - Protection des centres de réception contre les 
perturbations électromagnétiques (PT1)

Le territoire  d’étude est  grevé par  des  servitudes relatives  aux transmissions
radioélectriques  concernant  la  protection  des  centres  de  réception  contre  les
perturbations électromagnétiques.  Sur le territoire d’étude, les communes suivantes
sont concernées : 

N°
INSEE

Commune PT1

02174 Chavignon
SH URCEL - station n°0020220021 - dossier n°1133 - zone de garde:
500 mètres et zone de protection: 1500 mètres - décret du 19/04/1995 -
gestionnaire: FRANCE TELECOM 

02490 Monampteuil
SH URCEL - station n°0020220021 - dossier n°1133 - zone de garde:
500 mètres et zone de protection: 1500 mètres - décret du 19/04/1995 -
gestionnaire: FRANCE TELECOM 

02589
Pargny-Filain

SH URCEL - station n°0020220021 - dossier n°1133 - zone de garde:
500 mètres et zone de protection: 1500 mètres - décret du 19/04/1995 -
gestionnaire: FRANCE TELECOM 
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2.7.2 - Protection contre les obstacles des centres d’émission et 
de réception exploités par l’État (PT2)

Sur le territoire d’étude, aucune commune n’est concernée.

2.7.3 - Communications téléphoniques et télégraphiques (PT 3)

Cette servitude oblige les propriétaires à ménager un libre passage aux agents de
l’administration. Elle concerne les communes de Braine et Laffaux.

B – Information

2.7.4 - Schéma Directeur d’Aménagement Numérique

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) permet
aux acteurs publics de s’interroger sur ce qu’ils souhaitent pour leur territoire et de
traduire  dans  un  document  révisable  les  options  qu’ils  retiennent  en  matière
d’infrastructures, de services et d’usages.

Il s’inscrit dans une perspective de planification de l’aménagement numérique à
l’horizon de 10 à 15 ans et détermine des phases échelonnées dans un calendrier pour
concrétiser les objectifs retenus par la collectivité.

Il  est  cependant  à  noter  que  le  code  de  l’Urbanisme  n’impose  pas  de
compatibilité ni de prise en compte entre le SDTAN, qui a valeur indicative, et les
documents d’urbanisme, qui sont opposables.

Liens à consulter :
http://aisne.com/Le-haut-debit
http://aisne.com/IMG/pdf/sdan-fev2016.pdf

Article L1425-2 du CGCT

«  Les  schémas  directeurs  territoriaux  d’aménagement  numérique  recensent  les
infrastructures et  réseaux de communications électroniques existants, identifient les
zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux,
concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas,
qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques
et leur bonne articulation avec l’investissement privé.
Un schéma directeur territorial d’aménagement numérique recouvre le territoire d’un
ou plusieurs départements ou d’une région. Sur un même territoire, le schéma 
directeur est unique.(…) »

Au niveau du département , un schéma a été élaboré par le Conseil Général de
l’Aisne. Il est consultable à l’adresse suivante : 

http://aisne.com/IMG/pdf/SDAN.pdf
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2.8 - L’habitat

A – Servitude

Aucune servitude existante pour ce thème

B – Information

2.8.1 - Le programme départemental de l’habitat « PDH »

Édité  en  mai  2010,  le  diagnostic  du  PDH réalisé  par  le  conseil  général  de
l’Aisne  a  abouti  aux  conclusions  suivantes  pour  le  territoire  du  Pays  du  Sud  de
l’Aisne et du Soissonnais (représentés dans le tableau ci-dessous par le G1) :

L’étude  fait  un  état  des  lieux  du  territoire  au  niveau  logement  et  pose  des
perspectives d’évolutions pour l’avenir.

Le document complet est disponible à l’adresse suivante :

http://aisne.com/IMG/pdf/plan_dep_habitat-2.pdf

Pour  information,  le  rapport  sur  la  situation  de  la  collectivité  territoriale  en
matière de développement durable est disponible à l’adresse suivante :

http://aisne.com/IMG/pdf/rdd_2016_02_08.pdf
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2.9 - Déplacements et transports

A – Servitude

2.9.1 - Emprise de Chemins de fer (T1)

Des servitudes relatives aux chemins de fer s’appliquent le long des lignes pour
les communes suivantes :

Bazoches-sur-Vesles ,  Braine,  Braye,  Bruys,  Ciry-Salsogne, Laffaux, Lhuys,
Limé,  Margival,  Mont-notre-Dame,  Neuville-sur-Margival,  Quincy-sous-le-
Mont, Vuillery.

2.9.2 - Aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et 
militaires) (T5)

Aucune  commune  de  la  communauté  de  commune  du  Val  de  l’Aisne n’est
grevée d’une servitude de dégagement d’aérodrome.

2.9.3 - Aéronautiques à l’extérieur des zones de dégagement 
concernant des installations particulières (T7)

Cette procédure est applicable de façon générale sur tout le territoire national
(art. R. 244-2 du code de l’aviation civile).

Cette servitude a pour effet,  notamment,  de limiter le droit  d’utiliser le sol :
interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en
raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela
en dehors des zones de dégagement.

2.9.4 - Interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes des 
routes express et des déviations d’agglomération (EL11)

Une servitude relative aux interdictions d’accès grève les propriétés limitrophes
des déviations d’agglomération, en application des articles 4 et 5 de la loi n°69-7 du 3
janvier 1969.

Les communes suivantes sont concernées :
Aizy-Jouy, Allemant, Bucy-le-long, Chavignon, Laffaux, Margival, Nanteuil-la-

Fosse, Pargny-Filain, Sancy-les-Cheminots, Vaudesson.

B – Information

2.9.5 - Aviation Civile

Aucune commune du territoire n’est concernée.
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2.9.6 - Promenade et randonnée

2.9.6.1- Itinéraire de grande randonnée

Les itinéraires répertoriés sur le territoire d’étude par commune sont :

N°
INSEE

Commune Itinéraire de grande randonnée

02008 Aizy-Jouy

Chemin rural de Sancy les cheminots à Jouy ( GR 12 ) - délibération du 26 mars 1994 

Chemin rural de Vailly sur Aisne à l'ange gardien ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 26 mars
1994 

Chemin rural dit de la carrière ( GR 12 ) - délibération du 26 mars 1994 

Chemin rural dit de la Croix verte ( GR 12 ) - délibération du 26 mars 1994 

Chemin rural dit du blanc mont ( GR 12 ) - délibération du 26 mars 1994 

Chemin rural dit du champ de bataille ( GR 12 ) - délibération du 26 mars 1994 

02054
Bazoches-
sur-Vesles

Chemin rural dit chemin de Paris ( GR de l'Omois ) - délibération du 8 janvier 1994 

02129 Bruys

Chemin rural dit du Champrobin ( pour partie ) ( GR de l'Omois ) - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit du long de la forêt ( GR de l'Omois ) - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit le long de la forêt( GR de l'Omois ) - délibération du 26 mars 1994 

02148
Celles-sur-
Aisne

Chemin rural de Chimy à Nanteuil ( GR 12 ) - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural de Condé à Sancy ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural de Nanteuil à Celles ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural dit chemin de Laon ( GR 12 ) - délibération du 3 décembre 1993 

02179
Chéry-
Chartreuve

Chemin rural de Cruaux à Dravegny ( pour partie ) ( GR de l'Omois ) - délibération du 17 décembre
1993

Chemin rural dit chemin de Paris ( GR de l'Omois ) - délibération du 17 décembre 1993

Chemin rural dit des dames ( GR de l'Omois ) - délibération du 17 décembre 1993

Chemin rural dit des Dames à Chartreuve ( GR de l'Omois ) - délibération du 17 décembre 1993

Chemin rural dit du Bois des Clercs ( GR de l'Omois) - délibération du 17 décembre 1993 

02198 Clamecy

Chemin rural dit de la mare ( GR 12 ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit des Grands Pres ( GR 12 ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit des Vaurains à Clamecy ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit Voyeu du Marais ( GR 12 ) - délibération du 18 février 1994 

02400 Laffaux Chemin rural dit de Laffaux à Nanteuil ( GR 12 ) - délibération du 24 novembre 1993 

02464 Margival Chemin rural dit de Margival à Laffaux ( GR 12 ) - pas de date de délibération 

02490 Monampteuil Chemin rural dit des Billy ( GR 12 A ) - délibération du 18 novembre 1993 

02520
Mont-notre-
Dame

Chemin rural dit ancien chemin de Paris ( GR de l'Omois ) - délibération du 4 février 1994 

02523
Mont-saint-
Martin

Chemin rural dit de Paris ( GR de l'Omois) - délibération du 29 mars 1994 
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02537
Nanteuil-la-
Fosse

Chemin rural de Chimy à Nanteuil la Fosse ( GR 12 ) - délibération du 29 avril 1994

Chemin rural de Laffaux à Nanteui la Fosse ( GR 12 ) - délibération du 29 avril 1994 

02577 Ostel

Chemin rural - section B ( GR 12 ) - délibération du 18 janvier 1994

Chemin rural de Folle en Prise à 0stel ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 18 janvier 1994 

Chemin rural de Folle en Prise à Rochefort ( GR 12 ) - délibération du 18 janvier 1994

Chemin rural dit sente d'Ostel à la Cour Soupir ( GR 12 ) - délibération du 18 janvier 1994

Chemin rural d'Ostel à la cour Soupir ( GR 12 ) ( pour partie ) - délibération du 18 janvier 1994

02695
Saint-
Thibaut

Chemin rural n° 12 dit ancien chemin de Paris ( GR de l'Omois ) - délibération du 24 juin 1994 

02698
Sancy-les-
Cheminots

Chemin rural dit de Volvreux ( GR 12 ) - délibération du 4 janvier 1994 

02730 Soupir

Chemin rural dit de la Cour soupir à la Mutte ( GR 12 ) ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit du Mont Gaciou ( GR 12 ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit sente d'Ostel ( GR 12 ) - pas de date de délibération 

02758
Vailly-sur-
Aisne

Chemin rural de Rouge Maison à Folemprise ( GR 12 ) - délibération du 15 avril 1994

Chemin rural de Rouge Maison à Pargny ( GR 12 ) - délibération du 15 avril 1994 

02829 Vuillery Chemin rural des Cochepots à Vuillery ( GR 12 ) - pas de date de délibération 

2.9.6.2- Itinéraire de randonnée et de promenade

Les itinéraires de randonnée et de promenade par commune sont :

N°
INSEE

Commune Itinéraire de randonnée et de promenade

02008 Aizy-Jouy

Chemin rural de Jouy à la Malmaison - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural de La Malmaison à Jouy - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit chemin d'Aizy - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit d'Aizy à Pargny - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit de la Grande Gorge - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit de la Royère - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit de l'ange gardien - délibération du 26 mars 1994I

Chemin rural dit de Vailly à Chavignon - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit de Vailly sur Aisne aux cochonnets ( pour partie ) - délibération du 26 mars 1994 

Chemin rural dit de Vaucelles aux grands prés - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit des vaches - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit du gué - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit du Haut du Village - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural dit du Moulin de Couvaille ( pour partie ) - délibération du 26 mars 1994

Chemin rural section ZE - délibération du 26 mars 1994 
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02010 Allemant

Chemin rural dit ancien chemin de Vailly sur Aisne - délibération du 2 février 1994

Chemin rural dit de la couture - délibération du 2 février 1994

Chemin rural dit de la vieille rue - délibération du 2 février 1994

Chemin rural dit de Saint Guislain - délibération du 2 février 1994

Chemin rural dit de Sancy à Fruty - délibération du 2 février 1994

Chemin rural dit rue saint Jean - délibération du 2 février 1994 

02036 Augy

Chemin rural d'Augy à Braine - délibération du 9 mars 1988

Chemin rural de couvrelles à Augy - délibération du 9 mars 1988

Chemin rural de Couvrelles à Braine ( pour partie ) - délibération du 9 mars 1988

Chemin rural dit des Lagots ( pour partie ) - délibération du 9 mars 1988 

02054
Bazoches-sur-
Vesles

Chemin rural de la montagne de fere ( pour partie ) - délibération du 8 janvier 1994

Chemin rural du Bois Leboeuf à Saint Thibaut - délibération du 8 janvier 1994

Chemin rural de Mont Notre Dame à Saint Thibaut - délibération du 8 janvier 1994 

02091 Blanzy
Chemin rural des Olivats - délibération du 28 mars 1994

Chemin rural n° 2 dit chemin de Roucy - délibération du 28 mars 1994 

02110 Braine

Chemin rural dit ancien chemin de Braine à Fère ( pour partie ) - délibération du 14 décembre 1993

Chemin rural dit de Braine à Cerseuil - délibération du 14 décembre 1993

Chemin rural dit de la pointe à chemise - délibération du 14 décembre 1993

Chemin rural dit du Parcde Braine - délibération du 14 décembre 1993 

02118 Braye
Chemin rural dit ancien chemin de Soissons à Margival - délibération du 20 avril 1994

Chemin rural dit de la Varenne - délibération du 20 avril 1994 

02120 Brenelle

Chemin rural de Brenelle à Courcelles - délibération du 28 décembre 1993

Chemin rural de Brenelle à Cys-la-commune (pour partie ) - délibération du 28 décembre 1993

Chemin rural de Chassemy à Brenelle - délibération du 28 décembre 1993

Chemin rural dit des Fossés - délibération du 28 décembre 1993

Chemin rural dit des Grèves - délibération du 28 décembre 1993

Chemin rural- section ZH - délibération du 28 décembre 1993 

02129 Bruys Chemin rural de Lhuys à Chery Chartreuve - délibération du 26 mars 1994 

02131 Bucy-le-long Chemin rural de la montgne à Margival - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural de Soissons à Vailly - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural de Soissons à Vregny - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural des cahiers - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural des Fortes Terres - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit de Dessous des Graviers - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit de la carrièe du Monicel - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit de la vieille croix - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit des Battants - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit dessus du petit marais - délibération du 24 novembre 1993 

Chemin rural dit du Monicel à Sainte Marguerite - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit du mont du Montcel - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit Voyeu de la Barre ( pour partie ) - délibération du 24 novembre 1993

Chemin rural dit voyeu de Sainte-Marguerite au moulin des Roches ( pour partie) - délibération du 24
novembre 1993
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Chemin rural du Mont Blanc - délibération du 24 novembre 1993

02148
Celles-sur-
Aisne

Chemin rural de la grosse saule - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural de Sancy à Vailly ( pour partie ) - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural dit de Vauxcelles ( pour partie ) - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural dit des carrières - délibération du 3 décembre 1993

Chemin rural dit du Marais de Couvailles ( pour partie ) - délibération du 3 décembre 1993 

02152 Cerseuil

Chemin rural de Cerseuil à Braine - délibération négative du C.M. en date du 26 mars 1994

Chemin rural de Lesges à Cerseuil ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 26 mars
1994

Chemin rural de Lesges à Limé ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 26 mars 1994

Chemin rural dit de la fontaine de Fère (pour partie) – délibération négative du C.M. en date du 26 mars
1994

Chemin rural dit de la Voie Dumont ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 26 mars
1994

Chemin rural dit de Virly ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 26 mars 1994 

02167 Chassemy

Chemin rural - section ZI - délibération du 11 février 1994

Chemin rural de Chassemy à Brenelle ( pour partie ) - délibération du 11 février 1994

Chemin rural de Chassemy à Presles et Boves - délibération du 11 février 1994

Chemin rural dit chaussée Brunehaut ( pour partie ) - délibération du 11 février 1994

Chemin rural dit de la porte neuve - délibération du 11 février 1994

Chemin rural dit du marais de quincampoix ( pour partie ) - délibération du 11 février 1994 

Chemin rural dit du Parchis - délibération du 11 février 1994

Chemin rural dit du port pour partie - délibération du 11 février 1994

02174 Chavignon

Chemin rural dit chemin de la Maison Manable - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit de la Malmaison ( pour partie ) - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit de la Prairie d'Ardon - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit de la ruelle du clerc ( pour partie ) - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit de la ruelle du Clerc ( pour partie ) - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit des Margaux - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit du bélier - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit du Champ Jolimay ( pour partie ) - délibération du 8 février 1994

Chemin rural dit du Grand Marais - délibération du 8 février 1994 

02176 Chavonne
Chemin rural dit ancien chemin de Vailly à Chevregny ( pour partie ) - délibération du 7 décembre 1993

Chemin rural dit de la carrière trouée - délibération du 7 décembre 1993 

02179
Chéry-
Chartreuve

Chemin rural dit des Dames à Chartreuve ( GR de l'Omois ) - délibération du 17 décembre 1993 

02190 Chivres-Val

Chemin rural de Chivres Val à Laon dit de la Muette - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural de Chivres Val à Vailly dit du Fort de Condé - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural de Vregny à la Quiezy - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural dit du Mont de Missy - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural section ZD - délibération du 6 décembre 1993 

02195 Ciry-Salsogne Chemin de remembrement du Pavillon à la montagne de citry - délibération du 27 décembre 1993

Chemin rural dit de Braine à Salsogne - délibération du 27 décembre 1993

Chemin rural dit des Maillards - délibération du 27 décembre 1993
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Chemin rural dit du cimetière - délibération du 27 décembre 1993

Chemin rural dit du Franc Port - délibération du 27 décembre 1993 

02198 Clamecy

Chemin rural de Crouy à Terny - délibération du 18 février 1994

Chemin rural de Soissons à Clamecy ( pour partie ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit de Crouy à Clamecy - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit de la Saule Julienne - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit des Crottettes - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit du Bois des Cartiers et de la Vallotrée - délibération du 18 février 1994 

02210
Condé-sur-
Aisne

Chemin de Halage - délibération du 18 février 1994

Chemin rural de Sancy à Condé ( pour partie ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit chemin de Laon ( pour partie ) - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit de la Muette - délibération du 18 février 1994

Chemin rural dit des carrières de Celles - délibération du 18 février 1994 

02224
Courcelles-sur-
Vesles

Chemin rural dit de Courcelles à Viel-Arcy - pas de date de délibération

Chemin rural dit de Creve C&#339;ur - pas de date de délibération

Chemin rural dit de Fismes à Vailly ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la Vorte - pas de date de délibération

Sente rurale dite du Moulin d'en Haut - pas de date de délibération 

02230 Couvrelles

Chemin rural de Braine à la Siège - délibération du 27 octobre 1993

Chemin rural de Couvrelles à Braine - délibération du 27 octobre 1993

Chemin rural de Couvrelles à Braine - délibération du 27 octobre 1993

Chemin rural de Cury à Couvrelles - délibération du 27 octobre 1993

Chemin rural dit de la Brule - délibération du 27 octobre 1993 

02255
Cys-la-
Commune

Chemin rural de Brenelle à Cys-la-Commune ) - délibération négative du C.M. en date du 4 février
1994

Chemin rural de Courcelles à Ru ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 4 février
1994

Chemin rural de la Grosse Haie - délibération négative du C.M. en date du 4 février 1994

Chemin rural de Vailly à Fismes ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 4 février 1994

Chemin rural dit de la Mutte ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 4 février 1994

Chemin rural dit de la Pierre Couleuvres ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 4
février 1994

Chemin rural dit de la Pierre Couleuvres ( pour partie) - délibération négative du C.M. en date du 4
février 1994

Chemin rural dit de la Vallée de Ru ( pour partie ) - délibération négative du C.M. en date du 4 février
1994 

02263 Dhuizel

Chemin rural de Courcelles à Viels- Arcy ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural de Dhuizel à Villers en Prayères - pas de date de délibération

Chemin rural de Vailly sur aisne à Fismes ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural de Vauxcere à Pont Arcy - pas de date de délibération

Chemin rural dit d'Ancy - pas de date de délibération

Chemin rural dit des Demoiselles ( pour partie ) - pas de date de délibération 

02311 Filain Chemin de halage ( circuit les Carrois - S.I. Anizy-le-Château) - délibération du 23 septembre 
1993
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Chemin rural de Filain à Ostel - délibération du 23 septembre 1993

Chemin rural de Vailly sur aisne à Filain ( pour partie ) - délibération du 23 septembre 1993

Chemin rural de Vailly sur aisne à la Royère - délibération du 23 septembre 1993

Chemin rural dit de la carrière de Filain aux cailloux ( pour partie ) - délibération du 23 septembre 1993

Chemin rural dit des Plaines - délibération du 23 septembre 1993

Voyeu dit du marais ( pour partie ) - délibération du 23 septembre 1993

Voyeu rural dit des Glissisères ( pour partie ) - délibération du 23 septembre 1993 

02393 Jouaignes

Chemin rural de Branges à Lhuys - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural de Jouaignes à Fismes dit chemin de la Vicomte - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural de Jouaignes à Limé - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural dit chemin des Dames ( pour partie ) - délibération du 6 décembre 1993

Chemin rural dit de la petite cense - délibération du 6 décembre 1993

Sente rurale de Jouaignes à Tannières - délibération du 6 décembre 1993

Sente rurale dite ruelle de Geraux - délibération du 6 décembre 1993 

02421 Lesges

Chemin rural de la Vicomte ou chemin des Dames ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural de Lesges à Cerseuil ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit chemin des Routes - pas de date de délibération

Chemin rural dit voyeu du moulin - pas de date de délibération 

02348
Les-sept-
Vallons
(Glennes)

Chemin rural de Fismes à Glennes - délibération du 24 mars 1988

Chemin rural dit de l'Homme mort - délibération du 24 mars 1988

Chemin rural dit des Carrières - délibération du 24 mars 1988 

02439
Les-sept-Vallons
(Longueval-
Barbonval)

Chemin rural de Potn-Arcy à Longueval ( pour partie ) - délibération du 26 novembre 1993

Chemin rural dit de la cabane nicaise - délibération du 26 novembre 1993

Chemin rural n° 13 dit du Parc - délibération du 26 novembre 1993

Chemin rural n° 16 dit des Gisons - délibération du 26 novembre 1993

Chemin rural n° 18 dit des Fourneaux - délibération du 26 novembre 1993 

02479
Les-Sept-
Vallons
(Merval)

Chemin rural de Fismes à Glennes ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural de Merval à Baslieux ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit de Roucy - pas de date de délibération

Chemin rural dit des Marais - pas de date de délibération

Chemin rural dit du Clos - pas de date de délibération 

02597
Les-sept-Vallons
(Perles)

Chemin rural dit de la Barre - pas de date de délibération

Sente rurale de Perles à Fismes - pas de date de délibération 

02646
Les-sept-Vallons
(Révillon)

Sente rural dite des Grosses Vignes - pas de date de délibération 

02771
Les-sept-Vallons
(Vauxcere)

Chemin rural de Paars à Vauxcere - pas de date de délibération

Chemin rural de Paars à Vauxcere ( pour partie ) - pas de date de délibération

Sente rurale - sections B1 - ZB - pas de date de délibération 

02811
Les-sept-Vallons
(Villers-en-
Prayeres)

Chemin rural de Bourg-et-Comin à Villers en Prayères - délibération du 27 décembre 1993

Chemin rural dit du Château - délibération du 27 décembre 1993 

Chemin rural de Braine à Limé - délibération du 15 mars 1988
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02432 Limé

Chemin rural de Jouaignes à Limé - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural de Lesges à Fismes - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural de Quincy ou de la vieille montagne ( pour partie ) - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural dit des B&#339;ufs - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural dit des Bois - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural dit du Fond des Greves - délibération du 15 mars 1988

Chemin rural dit du gros buisson - délibération du 15 mars 1988 

02464 Margival

Chemin rural de Margival à Nanteuil la Fosse ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural de Sorny à Margival - pas de date de délibération

Chemin rural de Vregny à Laffaux ( pour partie - pas de date de délibération 

02487
Missy-sur-
Aisne

Chemin de halage - délibération du 22 novembre 1993

Chemin rural dit du Mont de Missy - délibération du 22 novembre 1993

Chemin rural dit Voyeu de la Barre ( pour partie ) - délibération du 22 novembre 1993 

02490 Monampteuil

Chemin rural "mont de la Prée " - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural de Mailly à la Cense Bastion ( pour partie ) - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural de Monampteuil à Laon ( circuit du Pays d'Accueil du Laonnois ) - délibération du 18
novembre 1993

Chemin rural de Monampteuil à Laon ( circuit les Carrois ) - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural dit de la Fontaine Saint Rémy ( circuits les Carrois ) - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural dit des Billy ( circuit du Pays d'accueil du Laonnois) - délibération du 18 novembre
 1993

Chemin rural dit  du Moulin à Vent (  circuit  du Pays d'Accueil  du Laonnois )  -  délibération du 18
novembre 1993

Chemin rural dit du Moulin à vent ( GR 12 A ) - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural dit du Moulinet (circuit du Pays d'Accueil du Laonnois) - délibération du 18 novembre
1993

Chemin rural dit du Moulinet ( circuit les Carrois) - délibération du 18 novembre 1993

Chemin rural du Moulin Henry à Monapteuil ( circuit du Pays d'Accueil du Laonnois ) - délibération du
18 novembre 1993 

02520
Mont-notre-
Dame

Chemin rural dit ancien cheminde Bazoches à Fère-en-Tardenois - délibération du 4 février 1994

Chemin rural dit chemin vert - délibération du 4 février 1994

Chemin rural dit de Boulerie - délibération du 4 février 1994

Chemin rural latéral au chemin de fer - délibération du 4 février 1994 

02537
Nanteuil-la-
Fosse

Chemin rural - section ZH - délibération du 29 avril 1994 

02551
Neuville-sur-
Margival

Chemin rural dit de la Tombelle - délibération du 17 décembre 1993

Chemin rural dit des Carniers - délibération du 17 décembre 1993

Chemin rural dit Montagne du Bois Fauque de Neuville - délibération du 17 décembre 1993 

02577 Ostel Chemin rural de Filain à Ostel - délibération du 18 janvier 1994 

02589 Pargny-Filain Chemin rural dit de la Montagne ( pour partie ) - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit de la Vieille tuilerie - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit des Beauregards ( pour partie ) - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit des Bois du Moulinet - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit des Vaches ( pour partie ) - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit du Champ Jolimois - délibération du 1er avril 1994
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Chemin rural dit du Grulemont - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural dit du Mont de la Rue - délibération du 1er avril 1994 

02612 Pont-Arcy

Chemin de remembrement dit des Muids - délibération du 12 janvier 1994

Chemin dit ancien chemin de halage ( pour partie ) - délibération du 12 janvier 1994

Chemin rural di de bas - délibération du 12 janvier 1994

Chemin rural dit de Pont Arcy à Villers - délibération du 12 janvier 1994 

02620
Presles-et-
Boves

Chemin rural de Chassemy à Presles et Boves - délibération du 9 décembre 1993

Chemin rural de la Grande carrière - délibération du 9 décembre 1993

Chemin rural de Vailly-sur-Aisne à Fismes - délibération du 9 décembre 1993

Chemin rural dit de la Fosse Colin - délibération du 9 décembre 1993 

02633
Quincy-sous-
le-Mont

Chemin rural dit de Lesges à Fismes - délibération du 8 juillet 1994 

Chemin rural dit de Limé à Jouaignes - délibération du 8 juillet 1994

Chemin rural dit de mont Notre Dame à Bruyères - délibération du 8 juillet 1994

Chemin rural dit de Tannières à Mont-Notre-Dame ( pour partie ) - délibération du 8 juillet 1994

Chemin rural dit du Pont d'Arcy - délibération du 8 juillet 1994

02682 Saint-Mard

Chemin rural dit de la Goutte d'Or - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la Pierre à Couleuvres ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la Vaucherie - pas de date de délibération

Chemin rural dit des Lhuyzys - pas de date de délibération

Chemin rural dit du Bois d'Anzoy ( pour partie ) - pas de date de délibération 

02695 Saint-Thibaut

Chemin rural n° 2 dit de la Montagne de Fère - délibération du 24 juin 1994

Chemin rural n° 3 dit de la Montagne de Mont Saint Martin - délibération du 24 juin 1994

Chemin rural n° 8 dit de Mont-Notre-Dame - délibération du 24 juin 1994

Chemin rural de Saint Thomas à Saint-Erme - délibération du 14 avril 1994 

02698
Sancy-les-
Cheminots

Chemin rural de Sancy à la route nationale n° 2 ( pour partie ) - délibération du 4 janvier 1994

Chemin rural dit de Colombes - délibération du 4 janvier 1994

Chemin rural dit de Vailly - délibération du 4 janvier 1994 

02715
Serval

Chemin de remembrement dit de Roucy - pas de date de délibération

Chemin rural dit ancien chemin de Bazoches ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la cave ancelet - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la croix d'or - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la Gueule aux chevaux - pas de date de délibération 

02730 Soupir

Chemin de halage - pas de date de délibération

Chemin rural dit de la Cour Soupir - pas de date de délibération

Chemin rural dit des Hiebbes ( GR 12 ) ( pour partie ) - pas de date de délibération

Chemin rural dit le vieux chemin de Laon - pas de date de délibération 

02735 Tannières
Chemin rural dit chemin Pleux ( pour partie ) - délibération du 1er septembre 1993

Chemin rural dit de la Boullerie - délibération du 1er septembre 1993 

02739 Terny-Sorny

Chemin rural de Beaumont à Juvigny - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural de Juvigny à Terny - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural de Soissons à Landricourt - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural de Soissons à Terny Sorny - délibération du 1er avril 1994

Chemin rural de Terny Sorny à Landricourt - délibération du 1er avril 1994 

Chemin rural de Vailly ( pour partie ) - délibération du 15 avril 1994
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02758
Vailly-sur-
Aisne

Chemin rural d'Essenlis à Rouge Maison ( pour partie ) - délibération du 15 avril 1994

Chemin rural dit du Roi - délibération du 15 avril 1994

Chemin rural d'Ostel à Saint Precord - délibération du 15 avril 1994 

02763 Vasseny

Chemin rural dit de Braine ( pour partie ) - délibération du 7 janvier 1994

Chemin rural dit de Salsogne - délibération du 7 janvier 1994

Chemin rural dit de Salsogne - délibération du 7 janvier 1994

Chemin rural dit des Fortes Terres - délibération du 7 janvier 1994

Chemin rural dit du Ru de Sancy ( pour partie ) - délibération du 7 janvier 1994 

02766 Vaudesson

Chemin rural de Saint Guislain à Pinon - délibération du 12 avril 1994

Chemin rural dit de la Forêt d'Erly - délibération du 12 avril 1994

Chemin rural dit du jeu de battoir - délibération du 12 avril 1994

Sente rurale dite du Mont de Pinon - délibération du 12 avril 1994 

02773 Vauxtin

Chemin des Chanvres - pas de date de délibération

Chemin rural de Courcelles à Viel-Arcy - pas de date de délibération

Chemin rural de Paars à Dhuizel dit d'Ancy ( pour partie ) - pas de date de délibération

Sentier communal de la rue de Courcelles - pas de date de délibération

Sentier de la Prison - pas de date de délibération 

02797 Viel-Arcy

Chemin rural de Saint-Mard à Villers en Prayère ) - délibération du 22 avril 1994

Chemin rural de Viel-Arcy à Longueval - délibération du 22 avril 1994

Chemin rural dit de la Praie - délibération du 22 avril 1994

Chemin rural dit de la Vicome ( pour partie ) - délibération du 22 avril 1994 

02817
Ville-Savoye

Chemin rural section A B - délibération du 7 décembre 1993

Chemin rural dit de Paris ( GR de l'Omois) - délibération du 7 décembre 1993

Chemin rural dit de Saint Gilles ( pour partie ) - délibération du 7 décembre 1993

Chemin rural dit de Saint Thibaut - délibération du 7 décembre 1993 

02829 Vuillery

Chemin de la Carrière Frouloux - pas de date de délibération

Chemin rural de Soissons à Margival - pas de date de délibération

Chemin rural des Cochepots - pas de date de délibération

Sente section AZ - pas de date de délibération 

2.9.6.3- Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
« PDIPR »

Il est rappelé ici que l’Aisne et en particulier le territoire d’étude possède un
PDIPR, élaboré entre 1983 et 1994. À cette occasion, de nombreux chemins ont été
répertoriées et classés via des délibérations des conseils municipaux.
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2.9.7 - Schéma Départemental des « Véloroutes - Voies vertes »

Élaboré  en  2011,  le  schéma « Véloroutes  -  Voies  vertes »  possède  plusieurs
objectifs parmi lesquels :

• poursuivre la  définition et  l’aménagement  des  itinéraires  des  Véloroutes  et
Voies Vertes, et en définir les modalités de gestion ;

• donner un cadre de référence visible et mobilisateur ;

• développer des produits touristiques liés au vélo et valoriser les sites traversés
en mettant en avant le patrimoine de l’Aisne ;

• proposer des animations et services liés.

Le document qui suit peut-être consulté à l’adresse suivante :

http://www.pro-evasion aisne.com

Partie 2 : Procédures et informations sur le territoire 83 DDT de l'AISNE

file:///T:/B-PROJETS/BA-SCOT/H_CC-VAL-DE-L_AISNE/REVISION/01A-PAC-ASSOCIATION/http:%2F%2Fwww.pro-evasion%20aisne.com


Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l’Aisne

Partie 2 : Procédures et informations sur le territoire 84 DDT de l'AISNE



Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l’Aisne

Partie 2 : Procédures et informations sur le territoire 85 DDT de l'AISNE



Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l’Aisne

2.10 - Le Patrimoine

A – Servitude

2.10.1 - Voisinage de cimetières militaires (INT2)

Conformément aux dispositions de l'article R.*425-13 du code de l’urbanisme
(ainsi  que  l’article  L.2223-5 du code des  collectivités  territoriales),  il  convient  de
veiller  à  la  protection  des  abords  des  cimetières  militaires  et  des  monuments
commémoratifs  en  protégeant  leur  environnement  ainsi  que  la  conservation  des
perspectives monumentales par la mise en place de zones non aedificandi.

Les  cimetières  militaires  sur  le  territoire  sont  présents  dans  les  communes
suivantes :

Braine, Chavignon, Soupir, Vailly-sur-Aisne.

2.10.2 - Protection des monuments historiques (classés, 
inscrits) (AC1)

Cette servitude soumet à autorisation toute publicité sur les immeubles classés
ou inscrits ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments
historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à
moins de 100 mètres de ceux-ci, conformément au code de l'environnement.

Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la
publicité.

L’installation  d’une  enseigne  est  soumise  à  autorisation  dans  les  lieux  en
covisibilité d'un monument historique et dans un périmètre de 100 mètres.

Il est interdit d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de
500 mètres d’un monument inscrit ou classé. Le maire a obligation de faire connaître,
par affiche à la porte de la mairie ou aux points d’accès du monument l’existence
d’une zone interdite aux campeurs.

L’ensemble des  communes suivantes  est  concerné par  une servitude de type
AC1 :

Aizy-jouy, Augy, Bazoches-sur-Vesles, Blanzy, Braine, Brenelle, Bruys, Bucy-
le-long, Cerseuil, Chassemy, Chéry-Chartreuve, Chivres-Val, Ciry-Salsogne, Condé-
sur-Aisne, Courcelles-sur-Vesles, Couvrelles, Cys-la-Commune, Dhuizel, Jouaignes,
Laffaux,  Lesges,  Les  Septvallons  (Glennes,  Longueval-Barbonval,  Merval,  Perles,
Révillon,  Vauxcere,  Villers-en-Prayère,  Lhuys,  Limé,  Margival,  Missy-sur-Aisne,
Mont-notre-Dame,  Mont-saint-Martin,  Nanteuil-la-Fosse,  Neuville-sur-Margival,
Paars,  Presles-et-Boves,  Quincy-sous-le-Mont,  Saint-Mard,  Saint-Thibaud,  Serval,
Soupir, Tannières, Terny-Sorny, Vailly-sur-Aisne, Vasseny, Vauxtin, Viel-Arcy, Ville-
Savoye, Vuillery.

Partie 2 : Procédures et informations sur le territoire 86 DDT de l'AISNE



Porter à Connaissance du SCoT de la communauté de communes du Val de l’Aisne

2.10.3 - Protection des sites naturels et urbains, et 
monuments naturels (classés, inscrits) (AC2)

Les  sites  classés  concernent  des  territoires  d’intérêt  national  et  monuments
naturels sont créés par arrêté du Ministre chargé de l’environnement ou par décret en
Conseil d’État. Tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l’état ou l’aspect des
lieux sont interdits, sauf autorisation expresse du Ministre concerné après avis de la
Commission départementale des sites et éventuellement de la Commission supérieure.

Certains  travaux  courants  peuvent  cependant  être  autorisés  par  le  Préfet  de
département.  Le  camping,  la  création  de  villages  de  vacances  sont  interdits  sauf
dérogation du Ministre. La publicité y est strictement interdite.

Les  sites  inscrits  concernent  des  territoires  dont  l’intérêt  public  mérite  une
protection  et  sont  créés  par  arrêté  du  Ministre  chargé  de  l’environnement.
L’inscription des sites, tout en poursuivant le même but de préservation patrimoniale
que les sites classés, laisse des possibilités d’évolution.

Toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux et tous travaux ne peuvent
être faits sans qu’ils aient été déclarés quatre mois à l’avance auprès de l’Architecte
des  Bâtiments  de  France.  Le  camping  et  l’installation  de  villages  de  vacances,
l’affichage et la publicité sont interdits sauf dérogation accordée par le Préfet.

Les communes suivantes sont concernées par cette servitude :

Missy-sur-Aisne, Ostel.

B – Information

2.10.4 - La protection des sites archéologiques

Les  communes  suivantes  sont  concernées  par  les  arrêtés  portants sur  les
modalités  de  saisine  du  Préfet  de  la  Région  Picardie  en  matière  d’archéologie
préventive et concernant les projets d’urbanisme :

N°
INSEE

Commune Protection site archéologique

02110 Braine arrêté  portant  sur  les  modalités  de  saisine  du  Préfet  de  la  Région  Picardie  en  matière
d'archéologie préventive et concernant les projets d'urbanisme du 20 mai 2005 

02210
Condé-sur-
Aisne

arrêté  portant  sur  les  modalités  de  saisine  du  Préfet  de  la  Région  Picardie  en  matière
d'archéologie préventive et concernant les projets d'urbanisme du 04/11/2008 

02758
Vailly-sur-
Aisne

arrêté  portant  sur  les  modalités  de  saisine  du  Préfet  de  la  Région  Picardie  en  matière
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