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Liste des pièces jointes

 Procès verbal de remise de documents.

 Copie des observations, propositions et contre-propositions.

 Mémoire en réponse produit par le pétitionnaire.

 Registres d’enquête.
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Glossaire

AEC = Autorisation d’Exploitation Commerciale
AFU = Association Foncière Urbaine
AFUP = Associations Foncières Urbaines de Projet
CDCEA = Commission départementale de
Consommation des Espaces Agricoles (voir CDPENAF)
CDPENAF = Commission Départementale de la
Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
DAC = Document d’Aménagement Commercial
DOO = Document d’Orientations et d’Objectifs
DTA = Directive Territoriale d’Aménagement
DTADD = Directive Territoriale d’Aménagement et de
Développement Durable
EIE = Evaluation Initiale de l’environnement
EPCI = Etablissement public de Coopération
Intercommunale
EPF = Etablissement Public Foncier d’Etat
EPFL = Etablissement Public Foncier Local
ICPE = Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement
OAP = Orientation d’Aménagement et de
Programmation
PàC = Porter a Connaissance
PADD = Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
PADDUC = Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse
PAZ = Plan d’Aménagement de Zone
PCET = Plan Climat-Energie Territorial
PCAET = Plan Climat Air Energie Territorial
PDH = Plan Départemental de l’Habitat
PDU = Plan de Développement Urbain
PETR = Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PGRI = plan de Gestion du Risque Inondation
PIM = Projet d’Intérêt Majeur
PLH = Programme Local de l’Habitat
PLU = Plan local d’urbanisme

PLUI = Plan local d’urbanisme intercommunaux
PNR = Parc Naturel Régional
PPA = Personnes Publiques Associées
PPA = Plan de Protection de l’Atmosphère
PPRI = Plan de Prévention des Risques Inondations
PPRN = Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT = Plan de Prévention des Risques Technologiques
PRAD = Plan Régional de l’Agriculture Durable
PSMV = Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
PUP = Projet Urbain Partenarial (ex-Programme
d’Aménagement d’Ensemble ou PAE)
QPV = Quartier Prioritaire de la Ville (ex-ZUP)
RNU = Règlement National d’Urbanisme
RRA = Réseau Régional d’Aménagement
SAGE = Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
SCOT = Schéma de Cohérence Territorial
SDAGE = Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
SAR = Schéma d’Aménagement Régional
SDTAN = Schéma Directeur Territorial de
l’Aménagement Numérique
SIC = Site d’Intérêt Communautaire
SRADDET = Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalite des Territoires
SRCE = Schéma régional de Cohérence Ecologique
SRCAE = Schéma Régional Climat Air Energie
SUP = Servitudes d’Utilités publiques
TEP-CV = Territoire a Energie Positive pour la
Croissance Verte
ZAC = Zone d’Aménagement Concertée
ZAD = Zone d’Aménagement Différée
ZPPAUP = Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager
ZSC = Zone Spéciale de Conservation
ZUP = Zone A Urbaniser en Priorité
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Présentation de l’enquête

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

1.2. OBJET DE L’ENQUÊTE
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de
plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence
l'ensemble des politiques sectorielles.
Le SCOT est donc destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles,
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout comme il assure
la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme intercommunaux
(PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des
cartes communales établis au niveau communal.
Le 13 mars 2007, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne a prescrit l’élaboration de son premier
Schéma de Cohérence Territoriale dans le but :
 De créer un outil intercommunal de développement harmonieux permettant une meilleure
cohérence spatiale, économique et environnementale à l’échelle du territoire et par rapport aux
territoires limitrophes ;
 De maîtriser la dynamique démographique à l’origine de besoins nouveaux en matière d’habitat,
d’emplois et de services ;
 De renforcer le potentiel de développement de l’économie locale et d’améliorer le ratio
actifs/habitants sur le territoire ;
 D’améliorer la mobilité des personnes vers les lieux d’emplois et les pôles de services ;
 De structurer le territoire par le renforcement de l’armature urbaine des bourgs centres et bourgs
intermédiaires en termes d’habitat et d’équipements publics ;
 D’accompagner les franges du territoire sous fortes influences extérieures ;
 De consommer l’espace de manière économe ;
 De gérer de manière concertée les ressources naturelles et la prise en compte des risques majeurs ;
 De protéger et valoriser les espaces naturels, le patrimoine bâti et les paysages porteurs d’identité.
Ce premier SCoT a permis d’engager, sur le territoire de la communauté de communes, une dynamique
nouvelle en matière de planification intercommunale et de développement urbain à travers la promotion
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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de l’urbanisme de projet. Par ailleurs, malgré une élaboration antérieure aux grandes évolutions législatives
liées au développement durable, le SCoT en vigueur depuis 2008 accordait déjà une large part à
l’environnement.
L’analyse des résultats de l’application du SCoT de 2008 laisse apparaître des objectifs partiellement
atteints mais aussi une vraie évolution dans la manière de penser le développement du territoire.
En effet, la croissance démographique et l’augmentation du parc de logements est moins importante
qu’anticipée par le SCoT : la CCVA a ainsi connu une croissance démographique continue mais inférieure au
« scénario volontariste » du SCoT (scénario « d’avant crise ») et le rythme de construction a été plus faible
que l’objectif du SCoT.
Avec l’évolution du contexte économique, social et environnemental du territoire, le Val de l’Aisne a ainsi
souhaité se fixer un nouveau cap pour les années à venir. Cette décision est par ailleurs motivée par
plusieurs éléments :
o Des évolutions législatives qui renforcent le rôle des SCoT et la place de l’environnement dans la
planification urbaine.
o Un changement de périmètre.
À l’approbation du SCoT de 2008, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne comptait 63
communes.
Au 1er janvier 2013, la commune de Courcelles-sur-Vesle intègre l’intercommunalité permettant
ainsi au territoire du SCoT de présenter un périmètre sans enclave.
Suite à l’intégration d’une nouvelle commune en plein cœur des limites du SCoT, la révision du
document est apparue préférable à une simple mise en compatibilité ou modification.
o L’occasion de poursuivre une démarche pédagogique.
o Une réévaluation des scénarii prospectifs de développement.
Ainsi, le projet de SCoT révisé présente un objectif démographique réajusté (2 730 habitants d’ici
2040) et la volonté forte de mobiliser d’autres leviers de développement (comblement de
l’enveloppe urbaine, mobilisation du parc vacant et des friches). Il prévoit la mise sur le marché de
2 235 logements entre 2016 et 2040 (constructions neuves, réhabilitations, changements de
destination confondus) sur une enveloppe foncière maximale en extension de 40 ha. Le maintien
du ratio 1 emploi pour 2 habitants demeure avec une enveloppe foncière économique en extension
réduite à 20 ha.
Le projet de SCoT révisé, objet de l’enquête publique, présente un objectif démographique réajusté (2 730
habitants d’ici 2040) et la volonté forte de mobiliser d’autres leviers de développement (comblement de
l’enveloppe urbaine, mobilisation du parc vacant et des friches). Il prévoit la mise sur le marché de 2 235
logements entre 2016 et 2040 (constructions neuves, réhabilitations, changements de destination
confondus) sur une enveloppe foncière maximale en extension de 40 ha. Le maintien du ratio 1 emploi
pour 2 habitants demeure avec une enveloppe foncière économique en extension réduite à 20 ha. Le total
des superficies en extension est envisagé à 60 ha à l’horizon 2040.

1.3. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique relative au SCoT se situe dans le cadre juridique défini entre autre par les textes
suivants :

 Loi n°2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite « Grenelle 2 « du 12
juillet 2010 ;
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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Loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ;
Loi n°2014-626 Artisanat, commerce et très petites entreprises dite « loi Pinel » du 18 juin 2014 ;
Loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 ;
Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRE) du 7 août
2015;
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Ordonnance n°2015-1174 relative à la recodification de la partie législative du livre Ier du Code de
l’urbanisme du 23 septembre 2015 ;
Décret n°2015-1783 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la
modernisation du plan local d’urbanisme du 28 décembre 2015 ;
Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages;
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté.

Les modalités de l’enquête sont définies par les textes ci-dessous :
 le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-1 à L123-19 et R.123-1 à 27 définissant
la procédure et le déroulement d’une enquête publique ;
 l'arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2004 délimitant le périmètre du SCoT du Val de l'Aisne ;
 la délibération N° 2014-062 certifiée exécutoire en date du 24 décembre 2014 relative à la révision
du SCoT et les modalités de la concertation ;
 la délibération N° 2016-025 certifiée exécutoire en date du 02 juin 2016 relative à l’analyse de
l’application du SCoT du Val de l’Aisne et de la poursuite de la révision ;
 le débat en Conseil communautaire en date du 18 mai 2017 portant sur le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable du SCoT ;
 la délibération N° 2018-001 certifiée exécutoire en date du 18 janvier 2018 arrêtant le projet de
SCoT.

1.4. PRESENTATION DU SCoT DE LA CCVA
Le dossier soumis à enquête s’articule autour de trois dossiers distincts :
 Le dossier principal comportant le rapport de présentation
 le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
 Le Document d’Orientations Générales (DOG)

1.4.1. Présentation du territoire
Créée en décembre 1994, la Communauté de Communes du Val de l’Aisne compte aujourd’hui 58
communes pour 20 363 habitants après l’intégration de la commune de Courcelles-sur-Vesle au 1er janvier
2013 et la fusion de 7 communes créant, au 1er janvier 2016, la commune Les Septvallons. La densité
moyenne est de 51,5 habitants/km2.

Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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La Communauté de Communes du Val de l’Aisne est un territoire « rurbain » dont la composition
territoriale témoigne de l’élargissement des aires d’influences des polarités urbaines de Soissons, de Reims
et dans une moindre mesure de Fismes et Laon.
Différentes entités peuvent être relevées :
- Un arc nord-ouest composé des communes qui sont sous l’influence directe du pôle urbain de Soissons.
- Un arc sud-est regroupant les communes sous l’influence du Pays Rémois, de la Marne et notamment de
Fismes.
- Un axe central dessinant un ensemble de communes multi-polarisées où les communes de Vailly-surAisne et Braine tiennent un rôle de polarités secondaires.
L’armature urbaine arrêtée par le SCoT s’organise autour de 2 niveaux de centralité :
• le triangle rurbain des 3 pôles structurants de Braine, Bucy-le-Long et Vailly-sur-Aisne qui jouent
le rôle de centralités-relais entre Soissons et Reims ;
• les 5 pôles d’équilibre de Chassemy/Ciry-Salsogne, Chavignon, Les Septvallons, Missy-surAisne/Chivres-Val, Mont-Notre-Dame qui sont garants du bon fonctionnement des communes
rurales et qui proposent une offre en équipements, commerces et services du quotidien
complémentaires à celle des offres des pôles structurants.
Les autres communes sont qualifiées de rurales.

1.4.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Conformément à l’article L141-4 du code de l’urbanisme, le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des
déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique,
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
l’Aisne

Page 8 sur 52

N° E18000144/80

Présentation de l’enquête

touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de
protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en
valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche
qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
Construit à partir des conclusions du diagnostic territorial, de l'état initial de l'environnement, des scénarii
de développement et des possibilités d'évolution du territoire, le PADD constitue la base du projet sur
laquelle sera établi le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).
L’ambition du projet de SCoT est d’être dynamique et réaliste, au service d’une croissance maîtrisée. Elle
se décline en trois axes stratégiques et objectifs :

 Axe 1 : Asseoir une armature territoriale pour un modèle de développement équilibré et
durable.
 Objectif n°1 UN RÉSEAU DE POLARITÉS HIÉRARCHISÉES ET COMPLÉMENTAIRES. Ce premier objectif
promeut une structuration territoriale qui repose sur la prise en compte des différents contextes
territoriaux afin de s’appuyer sur les complémentarités entre communes et ainsi renforcer le principe de
solidarité.
 Objectif n°2 UN DÉVELOPPEMENT RURAL COHÉRENT ET DE QUALITÉ. Ce second objectif accompagne la
mise en place d’un projet de développement qui valorise les qualités écologiques du Val de l’Aisne tout en
promouvant des formes urbaines innovantes satisfaisant les besoins de la population et limitant la
consommation des espaces.
 Objectif n°3 UN CADRE ENVIRONNEMENTAL SÛR ET DURABLE. Afin de déployer un modèle de
développement durable cohérent sur le territoire, il convient d’offrir un cadre de vie adéquat aux
habitants. Un des objectifs du PADD est de valoriser et de préserver un cadre de vie de qualité en
s’appuyant notamment sur un système de gestion durable des ressources environnementales et une prise
en compte des risques et nuisances dès l’amont des projets.

 Axe 2 : Promouvoir une ruralité réactive et solidaire pour répondre aux besoins de chacun
 Objectif n°1 UNE STRATÉGIE DE RÉPONSE AUX BESOINS DE LOGEMENTS REPENSÉE. Ce premier objectif
porte l’ambition d’accueillir environ 2730 habitants supplémentaires à l’horizon 2040. Pour accompagner
cette dynamique et renforcer l’attractivité du territoire, la stratégie mise en place par la Val de l’Aisne
s’appuie à la fois sur la mobilisation et l’adaptation du parc existant ainsi que le développement d’une
nouvelle offre. L’objectif étant de diversifier le parc en encourageant la mixité bâtie et sociale tout en
promouvant une offre de logement qualitative et durable dans le respect des ressources agro-naturelles et
des paysages.
 Objectif n°2 UNE COUVERTURE EN ÉQUIPEMENTS, COMMERCES ET SERVICES OPTIMISÉE.
Comme
beaucoup de territoires ruraux, le Val de l’Aisne est confronté à la faiblesse d’une offre de services. Il
convient ainsi de repenser le fonctionnement et la répartition de cette offre dans l’optique d’optimiser la
couverture du territoire et assurer une accessibilité aux biens de première nécessité pour chacun.
 Objectif n°3 UNE MOBILITÉ FACILITÉE ET ADAPTÉE AU CONTEXTE TERRITORIAL Ce troisième point se donne
pour objectif de faciliter l’accessibilité interne et externe du territoire et d’offrir des solutions alternatives
au « tout automobile ». La question du renouveau des mobilités est également abordée dans un contexte
de raréfaction de l’offre en transports en commun et de nécessité de tendre vers une limitation des
émissions de gaz à effet de serre.
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 Axe 3 : Faire valoir les savoir-faire locaux et les ressources du territoire pour donner un
nouveau souffle au développement économique
 Objectif n°1 UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES CONSOLIDÉE. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable se donne pour objectif de développer un environnement attractif permettant aux
entreprises de s’épanouir. Cette politique passe par l’affirmation de la politique mise en œuvre depuis
quelques années et par la nécessité d’optimiser le foncier à vocation d’activités.
 Objectif n°2 DES FILIÈRES LOCALES DURABLEMENT VALORISÉES. En valorisant les filières agricoles locales et
en leur ouvrant de nouvelles perspectives, le PADD cherche à asseoir ces activités, composantes
identitaires et animatrices d’une grande partie de son territoire.
 Objectif n°3 UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ENCOURAGÉE Ce dernier objectif vise à traduire la
volonté de tendre vers une diversification de l’économie pour valoriser des ressources locales et donner à
découvrir ces richesses, pour développer des filières artisanales qui répondent à des besoins spécifiques
sur le territoire ou encore pour accompagner les évolutions démographiques.


1.4.3. Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO)
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) fixe également des objectifs comme son nom l’indique,
mais il détermine surtout les « conditions » et fixe des « principes » pour les atteindre. Des orientations
décrivent les modalités/mesures et moyens à mettre en œuvre pour concrétiser les différents objectifs du
PADD.
Le SCoT fixe un objectif de croissance démographique annuelle de +0,50 % en moyenne entre 2013 et 2040
afin d’atteindre 23 095 habitants, soit une augmentation de 2 730 habitants. L’évolution démographique
annuelle entre 2008 et 2013 a été de +0,70 % selon l’INSEE.
Les besoins en nouveaux logements permettant de répondre à cette croissance démographique sont
évalués à 2 235 logements entre 2015 et 2040, répartis comme suit :
 895 logements dans les pôles structurants ;
 895 logements dans les pôles d’équilibre ;
 447 logements dans les communes rurales.
Le document d’orientation et d’objectifs fixe des enveloppes foncières maximales en extension
d’urbanisation de 40 hectares pour l’habitat et 20 hectares pour les activités économiques au même
horizon 2040.
L’enveloppe foncière pour l’habitat est répartie de la façon suivante :
 15 hectares pour les 3 pôles structurants ;
 15 hectares pour les 5 pôles d’équilibre ;
 10 hectares pour les communes rurales.
Il fixe également la densité attendue de logements à l’hectare par pôle :
 25 logements /hectare sur les pôles structurants ;
 20 logements/hectare sur les pôles d’équilibre ;
 13 logements/hectare sur les communes rurales.
Concernant le développement économique, les 20 hectares estimés sont affectés de la façon suivante :
 10 hectares pour les pôles structurants ;
 5 hectares pour les pôles d’équilibre ;
 5 hectares pour les communes rurales.
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 Axe 1 : Une armature territoriale à conforter pour un modèle de développement équilibré
et durable
o

Orientation 1 : Maintenir la structure multi-polarisée du territoire par le renforcement et la mise en
réseau des bourgs-centres.

o

Orientation 2 : Assurer un développement des communes rurales en cohérence avec l’objectif de
renforcement des bourgs-centres.

o

Orientation 3 : Promouvoir un développement urbain économe en foncier.

o

Orientation 4 : Impulser de nouvelles manières de « faire l’urbain ».

o

Orientation 5 : Intégrer le développement urbain dans un cadre paysager de qualité.

o

Orientation 6 : Contribuer au bon fonctionnement écologique du territoire.

o

Orientation 7 : Développer les capacités d’accueil en adéquation avec les ressources naturelles.

o

Orientation 8 : Intégrer les risques et nuisances dès le début des projets de développement
urbain.

 Axe 2 : Un territoire rural attractif pour tous
o

Orientation 1 : Diversifier et renouveler l’offre en logements pour satisfaire l’ensemble des besoins et
relancer durablement l’attractivité du territoire.

o

Orientation 2 : Répondre aux besoins de proximité sur l’ensemble du territoire.

o

Orientation 3 : Mettre en œuvre une mobilité durable et alternative adaptée au contexte rural.

 Axe 3 : Un renouveau de la stratégie de développement économique pour pérenniser
l’attractivité du territoire.
o

Orientation 1 : Une offre en foncier et immobilier d’entreprises à structurer et à revaloriser.

o

Orientation 2 : Soutenir une agriculture, pilier de l’économie du territoire.

o

Orientation 3 : Développer les activités présentielles.

o

Orientation 4 : Saisir l’opportunité du développement touristique pour valoriser les atouts du
territoire.

o

Orientation 5 : Promouvoir les activités endogènes et non-délocalisables reposant sur les ressources
naturelles du territoire.
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1.5. DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUËTEUR
Par décision n° E18000144/80 du 13 septembre 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif
d’Amiens a désigné :


Monsieur Michel JORDA, ingénieur (ER) en qualité de commissaire-enquêteur.

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

L’arrêté indique que cette enquête publique aura lieu du
lundi 5 novembre 2018 au jeudi 6 décembre 2018 inclus soit pendant 32 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête est fixé dans les locaux de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, 20 ter
rue du Bois Morin à Presles-et-Boves 02370.
L’arrêté précise que « Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le
projet arrêté de SCoT du Val de l’Aisne dans l'un des registres d'enquête à feuillets non mobiles, côté et
paraphé par le Commissaire enquêteur. Ces registres étaient disponibles :



Au siège de la communauté de communes du Val de l’Aisne ;
Dans chacune des 58 communes concernées par le périmètre du SCoT : AIZY-JOUY, ALLEMANT, AUGY,
BAZOCHES-SUR-VESLE, BLANZY-LES-FISMES, BRAINE, BRAYE, BRENELLE, BRUYS, BUCY-LE-LONG, CELLESSUR-AISNE, CERSEUIL, CHASSEMY, CHAVIGNON, CHAVONNE, CHERY-CHARTREUVE, CHIVRES-VAL, CIRYSALSOGNE, CLAMECY, CONDE-SUR-AISNE, COURCELLES-SUR-VESLE, COUVRELLES, CYS-LA-COMMUNE,
DHUIZEL, FILAIN, LES SEPTVALLONS, JOUAIGNES, LAFFAUX, LESGES, LHUYS, LIME, MARGIVAL, MISSYSUR-AISNE, MONAMPTEUIL, MONT-NOTRE-DAME, MONT-SAINT-MARTIN, NANTEUIL-LA-FOSSE,
NEUVILLE-SUR-MARGIVAL, OSTEL, PAARS, PARGNY-FILAIN, PONT-ARCY, PRESLES-ET-BOVES, QUINCYSOUS-LE-MONT, SAINT-MARD, SAINT-THIBAUT, SANCY-LES-CHEMINOTS, SERVAL, SOUPIR, TANNIERES,
TERNY-SORNY, VAILLY-SUR-AISNE, VASSENY, VAUDESSON, VAUXTIN, VIEIL-ARCY, VILLESAVOYE,
VUILLERY.

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées au commissaire
enquêteur par voie postale à la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, 20 ter du Bois Morin – 02370
Presles-et-Boves et par voie électronique à enquetepublique@cc-valdeaisne.fr.
Les courriers et courriers électroniques reçus seront consultables pendant toute la période de l'enquête
publique au siège de l'enquête, ainsi que sur le site internet et seront annexés dans les meilleurs délais au
registre de l'enquête publique »
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1.7. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet sous forme « papier » a pu être consulté aux
heures d’ouverture des mairies accueillant une permanence du commissaire-enquêteur, à savoir les mairies
de Braine, Bucy-le-Long, Chavignon, Septvallons, à la Maison des Services Publics de Vailly-sur-Aisne et au
siège de la CCVA à Presles-et-Boves.
Dans toutes les autres mairies, le dossier était accessible sur le site internet de la CCVA, sous réserve de la
disponibilité d’un poste informatique dans ces mairies.
Les documents mis à la disposition du public sont repris ci-après :

Dossier Administratif
 Désignation du Commissaire-Enquêteur par ordonnance n° E18000144/80 du 13 septembre
2018 de Monsieur le Président du Tribunal administratif d’Amiens.
 Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne en date
du 11 octobre 2018 prescrivant la mise à enquête publique.
 Formalités de publicité et certificats d’affichage.
 Avis d’enquête publique publié dans 2 journaux régionaux du département de l’Aisne.
 Avis d’enquête affiché dans les 58 mairies concernées et au siège de la CCVA.
 Registres d’enquête publique disponibles dans les 58 mairies et au siège de la CCVA.

Dossier Technique
L'ensemble du projet de schéma de cohérence territoriale arrêté le 18 janvier 2018 réalisé avec l’aide du
cabinet CITADIA Conseil et comporte les sous-dossiers suivants :

Le porter à connaissance de l’état.
2 dossiers ont été remis par la DDT Aisne avec un livre 1 relatif aux servitudes (88 pages) et un livre 2
portant sur les informations utiles (36 pages) à savoir la démographie, l’habitat, les transports et
déplacements

Recueil des actes administratifs
Les délibérations suivantes contenues dans le recueil des actes administratifs :
 La délibération N° 2014-062 en date du 23 décembre 2014 relative à la révision du SCoT et les
modalités de la concertation ;
 La délibération N° 2016-025 en date du 02 juin 2016 relative à l’analyse de l’application du SCoT du
Val de l’Aisne et de la poursuite de la révision ;
 Le débat en Conseil communautaire en date du 18 mai 2017 portant sur le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable du SCoT ;
 La délibération N° 2018-001 en date du 18 janvier 2018 arrêtant le bilan de la concertation et le
projet de SCoT en date du 18 janvier 2018.
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Rapport de présentation
Il est composé de 3 recueils présentant successivement :
1/ Diagnostic territorial (93 pages). Ce document est une présentation du territoire et ses besoins. De plus,
la CCVA souhaite renforcer la structure économique interne et intégrer une dynamique régionale, se
raccrocher aux grands axes d’échange et intégrer les réseaux de déplacements urbains.
2/ Etat initial de l’environnement (127 pages). Ce dossier détaille l’environnement physique, les ressources
naturelles, le mode d’occupation des sols, les risques majeurs importants, la gestion des déchets, les
milieux naturels et trames verte et bleue, le patrimoine, les paysages et le cadre de vie.
3/ Justifications des choix retenus (137 pages) c’est à dire le choix opéré au regard des solutions de
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma
au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international,
communautaire ou national.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (28 pages)
Construit à partir des conclusions du diagnostic territorial, de l'état initial de l'environnement, des scénarii
de développement et des possibilités d'évolution du territoire, le PADD constitue la base du projet sur
laquelle sera établi le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO).
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les objectifs des politiques publiques
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale,
d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement
des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces
naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte
contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps
de déplacement » (article L141-4 du Code de l’Urbanisme).

Document d'Orientation et d'Objectifs (63 pages)
Selon l’article L.141-5 du Code de l’urbanisme, le document d'orientation et d'objectifs détermine les
orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un
développement urbain maitrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation
des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de
prévention des risques.

Recueil des avis des personnes publiques associées et réponses apportées à ces avis.
L’avis des personnes publiques associées fait partie de la procédure conformément aux articles suivants du
code de l’urbanisme :
Article L143-33
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article
L. 143-16 qui établit le projet de modification.
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public
notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8.
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Article L132-7
L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités
territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une
opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et,
dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture.
Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Article L132-8
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est
élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;
2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale
limitrophes.

Le recueil des avis des PPA (87 pages) est joint au dossier d’enquête ainsi que les réponses de la CCVA (31
pages) sur ces avis.

Recueil Bilan de la Concertation Préalable (23 pages)
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation
auprès du public pendant la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et ce jusqu'à son arrêt en
conseil communautaire.
Cette partie est développée dans le paragraphe 2.1.1.

Résumé non technique du projet de SCoT (16 pages)
Ce petit document permet de comprendre très rapidement et simplement les enjeux du projet. Lors des
permanences, j’ai conseillé à certains interlocuteurs rebutés par la lecture complète du dossier de lire ce
résumé non technique.

Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe)
Rappelons que « par suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, annulant les
dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le Préfet de région comme
Autorité Environnementale », la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) a émis un avis
en date du 31 mai 2018 ne portant pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation
environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le
projet.
L’Autorité Environnementale note que :
« Le projet de SCoT du Val de l’Aisne fixe un objectif de croissance démographique de +0,50 % par an afin
d’atteindre 23 095 habitants à l’horizon 2040.
Le territoire de la communauté de communes du Val de l’Aisne présente de forts enjeux environnementaux
se traduisant, notamment, par la présence de deux sites Natura 2000, de 21 zones naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et floristique de type 1 et d’une de type 2. Il est traversé par trois cours d’eau
importants (l’Aisne, la Vesle et l’Ailette) et possède de nombreuses zones à dominante humide. Le territoire
est également concerné par de nombreux captages d’eau potable et la quantité comme la qualité de la
ressource en eau sont un enjeu important du territoire.
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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Le projet d’urbanisation engendré par le projet de SCoT engendre une consommation foncière de 60
hectares en extension.
La prise en compte des milieux naturels est assurée notamment par les prescriptions liées à la carte
«Contribuer au bon fonctionnement écologique du territoire » du document d’orientation et d’objectifs qui
identifie les réservoirs de biodiversité à protéger et la trame verte et bleue avec les continuités à préserver
et à restaurer.
Cependant, cette carte est incomplète et doit être mise à jour pour reprendre tous les réservoirs de
biodiversité faisant l’objet de zonages réglementaires, car plusieurs d’entre eux ne sont repris que
partiellement.
L’évaluation des incidences du SCoT sur les sites Natura 2000 devra être également être complétée pour
prendre en compte l’ensemble des sites Natura 2000 présents à proximité du territoire de la communauté
de communes du Val de l’Aisne.
Les réflexions sur la mobilité du territoire, où la place de la voiture individuelle est quasi-exclusive,
pourraient être développées. »

Avis du commissaire-enquêteur sur le dossier
Le dossier est complet, bien structuré et présenté, parfaitement lisible. La totalité de celui-ci était disponible
sur le site internet de la CCVA où un onglet spécifique au SCoT et à l’enquête publique était décliné. D’une
façon générale, l’accès à ce site internet était très clair et bien organisé, les documents en ligne sont bien
mis en évidence et facilement accessibles. Il est patent que certains sites de ce type sont ennuyeux et
d’accès rébarbatif !
L’ensemble du dossier est conforme à l’article L141-2 du code de l’urbanisme stipulant que :
« Le schéma de cohérence territoriale comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durable ;
3° Un document d'orientation et d'objectifs. »

Le DOO a fait l’objet d’une présentation agréable et très appréciée du commissaire-enquêteur. Chaque
orientation présente :
 le constat identifié par le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ;
 les enjeux portés par le SCoT ;
 les prescriptions qui correspondent à des mesures dont la mise en œuvre est obligatoire pour
atteindre les objectifs fixés ;
 les recommandations qui sont des intentions générales ou des grands principes. Celles-ci ne sont
pas opposables ;
 un encart méthodologique afin de guider la rédaction des documents d’urbanisme
Cette présentation permet de visualiser rapidement les différentes orientations.
Je considère que le dossier a permis une bonne information des administrés de la CCVA.
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 LA CONSULTATION ET LES INFORMATIONS PREALABLES
2.1.1. La concertation préalable
L’article R123-8 du code de l’environnement stipule que : « ….5° Le bilan de la procédure de débat public
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article
L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer
effectivement au processus de décision.
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. »
Dans le cas présent, le bilan de la concertation préalable avec la population et les élus figure dans un recueil
de 23 pages dont nous reproduisons ci-dessous les principaux éléments.
Durant toute la procédure de révision du SCoT du Val de l’Aisne, un dispositif d’information et d’échanges
reposant sur les outils suivants a été mis en œuvre :
 La création d’un site internet dédié au SCoT ;
 La mise à disposition d’un dossier d’information et d’un registre d’observations dans les locaux de la
Communauté de Communes du Val de l’Aisne ;
 Des articles d’information parus dans les journaux locaux et autres médias et par voie électronique;
 Trois expositions (panneaux de concertation), synthétisant les études (diagnostic, PADD, DOO),
exposées dans le hall d’entrée de la Communauté de Communes et pendant les réunions publiques,
ateliers élus, réunions PPA et les conseils communautaires ;
 Deux ateliers habitants (photo reportage et Rando’SCoT) ;
 Deux réunions publiques ;
 Huit ateliers élus.

Avis du commissaire-enquêteur

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

2.1.2. La consultation administrative
Définie par l’article L143-33 du code de l’urbanisme, la procédure de modification a été engagée à l'initiative
du président de l'établissement public. Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7
et L. 132-8 de ce même code ont été consultées et les avis figurent dans un recueil spécifique (voir le
paragraphe 1.7. Dossier mis à disposition du public )
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PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
2.2.1. Les affichages légaux en mairie

Les affichages légaux ont été effectués sur les panneaux administratifs des 58 communes concernées par
cette enquête par les soins des maires. Ceux-ci doivent certifier l’affichage par retour du certificat vers le
siège de la CCVA, conformément à l’article 10 de l’arrêté en date du 11 octobre 2018.
Le 25 octobre 2018, je me suis personnellement assuré du bon affichage de l’avis d’enquête par sondage sur
les panneaux des 29 mairies énumérées ci-après :
AIZY-JOUY, AUGY, BAZOCHES-SUR-VESLE, BRAINE, BRAYE, BUCY-LE-LONG, CELLES-SUR-AISNE, CHASSEMY,
CHAVIGNON, CHAVONNE, CHIVRES-VAL, CLAMECY, CONDE-SUR-AISNE, CYS-LA-COMMUNE, LES
SEPTVALLONS, LIME, MARGIVAL, MISSY-SUR-AISNE, MONAMPTEUIL, PAARS, PRESLES-ET-BOVES, SAINTMARD, SOUPIR, TERNY-SORNY, VAILLY-SUR-AISNE, VAUDESSON, VAUXTIN, VIEIL-ARCY, VUILLERY.
Dans la nouvelle commune Les Septvallons, j’ai constaté un affichage conforme dans la commune de
Longueval-Barbonval, de Vauxéré et de Perles. Ces communes font désormais partie de la commune
dénommée « Les Septvallons » avec Longueval-Barbonval pour mairie principale.
L’affichage était conforme dans ces mairies à l’exception de 3 anomalies relevées :
 Mairie de Terny et Sorny : avis d’enquête absent.
 Mairie de Clamecy : avis d’enquête absent.
 Mairie de Chavignon : l’avis d’enquête était bien présent mais occulté par une autre affiche, seule la
partie inférieure était lisible.
Les maires des 2 premières mairies ont été contactés directement par le responsable SCoT de la CCVA (une
réunion avec les élus concernés était programmée dans l’après-midi du 25 octobre 2018) tandis que j’ai pris
contact directement avec le secrétariat de la mairie de Chavignon le 26 octobre 2018 afin d’assurer la
lisibilité de l’avis d’enquête. Cette anomalie a été corrigée le lundi 29 octobre 2018.

2.2.2. Les parutions dans les journaux
Selon l’article R 123-11 du code de l’environnement, « un avis portant les indications mentionnées à l'article
R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début
de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés ».
L’enquête a débuté le lundi 5 novembre 2018, les dates limites de publication étaient avant le dimanche 21
octobre 2018 pour la première insertion et avant le lundi 12 novembre 2018 pour le rappel.
1° insertion
L’Axonais édition du 18 octobre 2018
L’Union Aisne édition du 19 octobre 2018
2° insertion
L’Axonais édition du 8 novembre 2018
L’Union Aisne édition du 6 novembre 2018
Une copie de ces insertions a été transmise au commissaire-enquêteur par courriel.
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L’avis d’enquête était disponible sur le site de la CCVA à l’adresse suivante :
https://cc-valdeaisne.jimdo.com/ puis en cliquant sur l’onglet SCoTdu Val de l’Aisne
La totalité du dossier objet de l’enquête était disponible également à cette adresse.
Les mesures de publicité légale ont donc bien été respectées.

2.2.3. Autres mesures de publicité

Afin de favoriser la participation du public, l’annonce d’ouverture de l’enquête publique était présentée sur
la page d’accueil du site de la CCVA avec un lien permettant d’accéder directement à l’avis et surtout au
dossier.

L’enquête a aussi bénéficié d’une publicité inattendue grâce à un article du journal « L’Axonais » du 1°
novembre 2018 intitulé « Une enquête publique pour décider du futur visage du Val de l’Aisne ».
Dans cet article, la présidente de l’association A3PES (Association pour la Promotion et la Préservation des
Paysages et de l'Environnement du Soissonnais) invite les habitants de la communauté de communes du Val de
l’Aisne à venir consulter le dossier d’enquête, surtout le volet éolien puisque cette association lutte contre
l’implantation abusive d’éoliennes sur le territoire de l’Aisne.
Un autre article du journal « L’Union » de Reims édition du 20 novembre 2018 a fait mention de l’enquête
publique en rappelant les lieux, dates et horaires des permanences restantes.
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RENCONTRE AVEC L’AUTORITE ORGANISATRICE DE L’ENQUÊTE

Une réunion entre le commissaire-enquêteur et les responsables du dossier au sein de la CCVA a été
organisée le lundi 24 septembre 2018 dans les locaux de la CCVA à Presles-et-Boves.
Lors de cette réunion, j’ai été accueilli par Monsieur Benjamin LEGRAND et Monsieur Robin SARA, tous deux
en charge de ce dossier.
Le but de celle-ci était de finaliser les détails de l’enquête, les dates d’ouverture, les lieux et horaires des
permanences et la mise à disposition de registres.
Les lieux de permanence ont été très judicieusement choisis par les responsables de la CCVA, à savoir
Chavignon, Presles-et-Boves, Vailly-sur-Aisne, Sept Vallons, Braine et Bucy-le-Long, c'est-à-dire des
permanences équitablement réparties sur le territoire.
Concernant les registres d’enquête, il a été décidé de déposer un registre d’enquête dans chacune des 58
communes membres de la communauté afin de faciliter le dépôt d’observations par les administrés. Ces
registres ont été remis directement aux mairies par Monsieur SARA.
Dans le cadre de la dématérialisation de l’enquête publique, conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3
août 2016, le public est en mesure d’adresser ses observations et propositions par courriel envoyé à l’adresse
suivante :
enquetepublique@cc-valdeaisne.fr
Les observations recueillies par ce moyen seront envoyées au siège de l’enquête et transmises au
commissaire-enquêteur dans les meilleurs délais.
Le dossier d’enquête n’était pas encore disponible à la date de cette réunion, celui-ci a été récupéré le 25
octobre 2018 sous forme papier et « CD ».

2.4.

CONSULTATION DU DOSSIER

En dehors des permanences, le public a pu consulter aux heures d’ouverture des mairies énumérées ci-après
le dossier « papier » concernant le projet de SCoT soumis à enquête publique :
 Siège de l'enquête publique : Communauté de communes du Val de l’Aisne au 20 ter du Bois Morin à
Presles-et-Boves (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30/16h30 le vendredi).
 Mairie de Braine, place Charles de Gaulle du lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ; le mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h ; le samedi de 10h à 12h)
 Mairie de Vailly-sur-Aisne, 12 place Herriot (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
 Mairie de Bucy-le-long, place de la Mairie (du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
 Mairie des Septvallons, 19 rue du Chemin des Dames à Longueval Barbonval (le mardi de 14h45 à
16h45 et le jeudi de 16h à 18h)
 Mairie de Chavignon, 1 place Haïphong (du lundi au jeudi de 8h15 à 11h15 et le vendredi de 15h à
19h).
J’ai rappelé lors des permanences la possibilité pour les administrés de pouvoir consulter le dossier
d’enquête en dehors des heures de permanence du commissaire-enquêteur car plusieurs personnes
pensaient que le dossier n’était consultable que lors des permanences. J’ai également rappelé qu’un registre
était disponible afin d’enregistrer les observations ou remarques, mais qu’il était aussi possible d’adresser un
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courrier au commissaire-enquêteur, cette procédure ayant l’avantage de permettre aux administrés de
mieux structurer leur réflexion.
Ce dossier était également disponible sur le site internet de la communauté de communes du Val de l’Aisne :
www.cc-valdeaisne.fr, onglet « Enquête publique » et sur l’onglet « SCoT du Val de l’Aisne ».
En dehors des communes mentionnées ci-dessus, les communes ne disposant pas de dossier « papier » ont
pu mettre à disposition des administrés un poste informatique à leur service.

2.5.

PERMANENCES

Les observations, propositions, pétitions, courriels ou courriers sont référencés par la suite en caractère Gras
Italique. Le lecteur pourra retrouver l’intégralité de ceux-ci dans le document Annexe et un résumé
synthétique dans le chapitre Analyse des observations.

Permanence du lundi 5 novembre 2018 au siège de la CCVA à Presles-et-Boves de 9h à 12h
J’ai été accueilli au siège de la CCVA par Monsieur Benjamin LEGRAND et Monsieur Robin SARA. Ces
personnes sont en charge du dossier.
La permanence s’est déroulée au 1° étage du siège de la CCVA dans une salle de réunion, parfaitement
équipée permettant d’accueillir le public dans d’excellentes conditions. Un ascenseur est également à la
disposition de personnes à mobilité réduite.
Aucune visite durant la permanence.

Permanence du mercredi 14 novembre 2018 en mairie de Chavignon de 15h à 18h
Aucune visite durant la permanence.

Permanence du lundi 19 novembre 2018 à la Maison des Services Publics de Vailly-sur-Aisne de 15h à
18h
Aucune visite durant la permanence.

Permanence du samedi 24 novembre 2018 en mairie de Braine de 9h à 12h
J’ai été accueilli par une secrétaire de la mairie et installé dans la salle des mariages. Cette salle est vaste et
bien équipée pour recevoir le public dans d’excellentes conditions.
5 personnes sont venues consulter le dossier :




Messieurs Patrick LANOTTE (Président de l’Association Atout Braine), Pierre Xavier BECRET et Gilbert
DUBOIS (tous deux Vice Président de cette même association).
Messieurs PINTA Eric et son fils, agriculteurs à Braine.
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Par courriel en date du 15 novembre 2018 reçu à la CCVA, l’association Atout Braine demande un rendezvous auprès du commissaire-enquêteur pour le 24 novembre 2018 à 10 heures. Il a été répondu par
Monsieur Sara que le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public lors de la permanence du
samedi 24 novembre 2018 sans rendez-vous.
Les membres de l’association Atout Braine se sont donc présentés lors de la permanence, et ont pu
s’exprimer sur le principal sujet de préoccupation, à savoir les problèmes de circulation des camions dans la
commune de Braine.
L’association Atout Braine a pour orientations générales la protection de l’environnement, la lutte contre
toutes les formes de nuisances, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine brainois.
Dans ce contexte, elle a organisé fin 2017 une consultation sur les problèmes de circulation dans la ville de
Braine au moyen d’un questionnaire. Sur 700 questionnaires distribués, le taux de retour avoisine les 15%
(103 retours).
Les préoccupations des habitants concernent :
 le respect de la réglementation,
 la circulation des poids lourds,
 le stationnement en centre ville,
 la vitesse des véhicules.
Lors de la permanence, l’association nous a remis une copie de différents documents :
 Un bulletin de présentation de l’association,
 Le questionnaire distribué relatif à la circulation dans la ville de Braine,
 Les résultats synthétiques obtenus auprès de la population,
 Une note sur la circulation,
 Une copie du diaporama présentant les principaux résultats de l’enquête sur la circulation.
Note du commissaire-enquêteur : Ces documents ne concernent pas directement l’enquête publique, ce sont
des documents de travail interne à l’association. De ce fait, ils ne sont pas considérés comme observation ou
remarque appelant une réponse du pétitionnaire et ne figurent pas dans le dossier « Annexes ».
L’association devrait faire parvenir avant la clôture de l’enquête un courrier demandant des aménagements
sur la RN 31 afin d’éviter le passage des poids lourds dans la commune de Braine.

Monsieur PINTA est venu consulter le dossier afin de connaitre les éventuels impacts du SCoT sur son activité
d’agriculteur. Il envisage d’étudier plus à fond le dossier sachant que ce dernier est accessible sur le site de la
CCVA.

Permanence du mardi 27 novembre 2018 en mairie de Les Septvallons de 15h à 18h
Rappelons que la nouvelle commune « Les Septvallons » regroupe les communes de Glennes, LonguevalBarbonval, Merval, Perles, Revillon, Vauxcéré et Villers-en-Prayères.
La permanence s’est tenue dans la salle du conseil municipal jouxtant le secrétariat de la mairie, salle
suffisamment vaste pour accueillir le public dans des conditions optimales.
Au cours de la permanence, j’ai reçu la visite de Monsieur LUCAS Carlos, maire délégué de LonguevalBarbonval et adjoint au maire de la commune Les Septvallons.
 Dépôt d’une observation (2 pages) de Monsieur Bruno PEQUIN, maire délégué de la commune de
Revillon (R1)
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Par courriel reçu le 27 novembre 2018 sur l’adresse générale de la CCVA (contact@cc-valdelaisne.fr), Monsieur
Arnaud BLIN de Révillon émet une observation relative aux avantages de l’énergie éolienne, en réponse à un
tract non signé qui aurait été distribué dans certaines communes environnantes de Les Septvallons.
Cette remarque ne peut être prise en considération du fait de :
 La réception du courriel sur l’adresse générale de la CCVA et non sur le site dédiée à l’enquête
publique.
 Ce message concerne l’éventuelle implantation dans la région d’un parc éolien, il est hors sujet de la
présente enquête publique.

Permanence du jeudi 6 décembre 2018 en mairie de Bucy-le-Long de 15h à 18h
A l’ouverture de la permanence, la secrétaire de mairie me remet une enveloppe contenant 6 feuilles
déposée par Monsieur DEQUAIRE de Missy-sur-Aisne. (C2)
Visite de Monsieur Robin SARA responsable du SCoT à la CCVA qui me remet diverses contributions reçues
au siège de l’enquête publique :
 Remarques de l’association Atout Braine comportant 3 feuillets de remarques accompagnés d’un
plan de la RN 31 aux environs de Braine. (C3)
 Courrier de 1 page de Madame France MENU habitant Vauxcéré Les Septvallons. (C4)

Enregistrement sur le registre d’une observation de Madame C. RAFFARD. (R5)
Consultation du dossier par Monsieur et Madame Claude BOUCHEZ de Ciry-Salsogne.
Clôture de l’enquête publique à 18 heures précises.
Tableau récapitulatif des observations recueillies par courrier et sur les registres
Date

27/11/18

06/12/18

Auteur

M. Bruno PEQUIN
Les Septvallons

M. DEQUAIRE
Missy-sur-Aisne

N°
Ordre

Observations déposées sur un registre ou par courrier
M. Pequin est maire délégué de la commune de Révillon.

Souhait de ne pas laisser à l’initiative des communes le soin d’identifier
les structures paysagères et vues lointaines à protéger.

L’état initial de l’environnement reprend les zones favorables au
développement éolien établies par le schéma régional éolien. Le futur
SCoT devra être conforme au SRADDET en cours de validation.

Souhait de favoriser le développement des énergies renouvelables telles
que la biomasse, le solaire, la méthanisation, l’hydroélectricité….
Réglementation des constructions de grande hauteur, respect de la
notion de covisibilité avec les lieux de mémoire et monuments classés.

Protéger les terres agricoles. Favoriser l’implantation de jeunes
agriculteurs. Développer l’agro-tourisme, défendre les paysages
remarquables. Développer le tourisme de mémoire. Répertorier et
entretenir les chemins ruraux.
Monsieur Dequaire joint à ses observations (1 page) un petit dossier de 5 pages
extrait du périodique « Le Vase Communicant » relatant les emplois disparus
depuis 40 ans.

R1

C2
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04/12/18

Association
Atout Braine

05/12/18

Mme France MENU
Les Septvallons

06/12/18

2.6.

Mme C. RAFFARD

Document de 3 pages accompagné d’un plan de la RN31 aux abords de Braine.
Mme Menu pense qu’il est important de préserver la zone de covisibilité avec le
Chemin des Dames, et d’une façon générale, d’entretenir le petit patrimoine
comme les murs, églises.
Souhaite que le SCoT ne reste pas qu’un projet notamment sur la désertification
médicale, le développement insensé de zones commerciales, le développement de
l’agro-tourisme, des chemins de randonnée, la préservation des paysages et les
problèmes d’accessibilité et transports.

C3

C4

R5

OBSERVATIONS RECUEILLIES PAR INTERNET

Les observations suivantes ont été enregistrées sur le site dédié à l’enquête publique enquetepublique@ccvaldeaisne.fr
Chaque observation reçue par les services de la CCVA a fait l’objet d’un accusé de réception par courriel vers
l’émetteur, suivi d’un transfert vers le commissaire-enquêteur pour la validation de la mise en ligne sur le site
de la CCVA.
Les observations suivantes ont ainsi été recueillies :
N°
Ordre

Date

Auteur

06/12/18

M. Yves MENU
Vauxcéré

04/12/18

Mme Françoise VACCA
Bruys

Mme Vacca est favorable à la préservation de la biodiversité dans la vallée de la
Muise et de ses affluents.

04/12/18

M. Patrick FILLIOUD

M. Fillioud est président de l’association Naué (Non aux éoliennes sur Bruys et
Tannières) et s’oppose à l’installation d’éoliennes.

I8

Mme Pflüger fait part de ses préoccupations environnementales sous forme d’un
dossier de 31 pages. Mme Pflüger regrette qu’un mois soit un délai un peu juste
pour ce type d’enquête, ses préoccupations concernent l’environnement.

I9

Monsieur NIVART regrette que le SCoT concerne essentiellement 10 communes
sur les 58 que compte la CCVA.

I10

Monsieur STEMPEL fait part de ses considérations personnelles sur le SCoT,
notamment en matière d’énergies renouvelables.

I11

05/12/18

Natacha PFLÜGER
La Ferme Des Dames
02220 CHERYCHARTREUVE

06/12/18

Jean-Luc NIVART
Maire de Vuillery

06/12/18

Jean Pierre STEMPEL

Observation déposée sur le site internet de l’enquête publique
Monsieur MENU est Maire délégué de Vauxcéré et adjoint de la commune Les
Septvallons. Monsieur Menu estime que l’approche sur le plan des paysages est
insuffisante dans le projet de SCoT.

I6

I7
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RECUEIL DES REGISTRES

Juste après la clôture de l’enquête publique, le responsable du dossier à la CCVA a bien pris soin de relancer
les secrétariats des 58 mairies en leur demandant de réexpédier le registre d’enquête vers le siège de la
CCVA. Cet appel a été entendu puisqu’à la date du mercredi 12 décembre 2018, 33 registres ont été
recueillis.
A la date du vendredi 21 décembre 2018, 48 registres ont été renvoyés au siège de la CCVA. Cependant, les
mairies de Bruys, Clamecy, Laffaux, Neuville-sous-Margival, Quincy-sous-le-Mont, Sancy-les-Cheminots,
Soupir, Tannières, Vaudesson et Vuillery n’avaient pas encore renvoyé leur registre 15 jours après la clôture
de l’enquête malgré les relances.
Le mercredi 2 janvier 2019, le registre de la commune de Bruys a été reçu à la CCVA. Aucune observation n’y
était portée.
Le jeudi 3 janvier 2019, le commissaire-enquêteur a contacté le siège de la CCVA : le registre de la commune
de Clamecy a été reçu et ne comporte aucune observation.
En définitive, à cette date, il manque encore 8 registres et les éventuelles observations ne seront donc pas
prises en compte car le commissaire-enquêteur est tenu à remettre son rapport dans un délai de 30 jours à
compter de la date de clôture de l’enquête (Article R123-19 du code de l’environnement).

2.8.

CONVOCATION DU PETITIONNAIRE

Le mercredi 12 décembre 2018 lors d’un échange téléphonique avec Monsieur SARA Robin, nous avons
convenu d’une rencontre pour la remise des observations. Cette réunion se tiendra le vendredi 14 décembre
2018 dans les locaux de la CCVA à Presles-et-Boves.
Le vendredi 14 décembre 2018, à 10 heures précises, le commissaire-enquêteur a rencontré le pétitionnaire
au siège de l’enquête.
Un procès verbal de remise de documents (Annexe n°1) a été signé entre le commissaire-enquêteur et
Monsieur LEGRAND Benjamin Responsable du service Aménagement Urbanisme au sein de la CCVA, un
document de synthèse des observations lui a également été remis.
Ainsi que mentionné à l’article R123-18 du code de l’environnement, le pétitionnaire dispose d’un délai de 15
jours pour produire un mémoire en réponse soit jusqu’au 29 décembre 2018.

2.9.

MEMOIRE EN REPONSE

Le vendredi 21 décembre 2018, j’ai reçu par courriel le mémoire en réponse suite aux observations
recueillies lors de l’enquête publique.
Ce mémoire en réponse de 17 pages est annexé au présent rapport d’enquête.
Le maître d’ouvrage fait parvenir ce même jour par courrier, à l’adresse personnelle du commissaireenquêteur 1 exemplaire papier de ce mémoire. Cette réception a été effective le 26 décembre 2018.
Le commissaire-enquêteur note, de la part du maître d’ouvrage, le respect du délai imparti pour la remise de
ce mémoire.
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LE CLIMAT DE L’ENQUÊTE

La participation du public a été faible, pour ne pas dire très faible car peu de personnes se sont mobilisées
afin de prendre connaissance du dossier. En effet, malgré les annonces légales dans 2 journaux locaux, les
affichages légaux dans toutes les mairies du territoire et les articles dans la presse lancés par certaines
associations, le public n’a pas été au rendez-vous.
Un total de 11 observations ou propositions ont été recueillies dont 6 sur le site internet dédié mis en place
par la CCVA conformément à la réglementation en vigueur.
Ce manque de participation a peut-être plusieurs origines :
 Le public n’était pas suffisamment informé qu’une enquête publique était en cours pour le SCoT,
certains ne sachant pas quelle est l’utilité d’un SCoT,
 Le public n’a peut-être pas conscience de la nécessité d’un SCoT à l’échelon communautaire,
 Les habitants du territoire ont probablement d’autres préoccupations à échéance plus courte que la
révision du SCoT,
 L’enquête s’est déroulée durant les manifestations contre l’augmentation des taxes sur les
carburants, avec des risques de blocages sur le réseau routier.
Cette désaffection du public est décourageante pour les acteurs et responsables du SCoT au sein de la CCVA,
et pourtant l’enquête publique est bien prévue dans la procédure. Que sera la participation du public
lorsqu’il n’y aura plus d’enquête publique comme l’état l’envisage par décret portant sur « l’expérimentation
dans les régions de Bretagne et Hauts-de-France d'un droit à déroger aux dispositions relatives à l'enquête
publique » ?
Dans ce projet de décret, il est également prévu que « les préfets organisent une participation du public par
voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123-19 du code de l’environnement en remplacement
de l’enquête publique ». Dans de nombreuses communes rurales, là où le très haut débit est absent, la
présence du commissaire-enquêteur apporte un peu de chaleur dans la compréhension de dossiers
complexes.
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS EMISES PAR LE PUBLIC
3.1 LES OBSERVATIONS ET COURRIERS RECUEILLIS
Les observations, remarques, propositions et contre propositions enregistrées sur les registres d’enquête ont
été notées « R », les remarques orales ou verbales « P », les courriels reçus par la CCVA sur le site internet
dédié « I » et les courriers et lettres « C ».

Observations recueillies lors de l’enquête publique

Nombre
Observations
écrites sur
registre R

Nombre
Observations
verbales P

Internet
I

Courriers
reçus
C

Total
Observations

2

0

6

3

11

3.2 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET COURRIERS

Chaque observation trouve un commentaire argumenté de la CCVA développé dans le mémoire en réponse.
Celui-ci est annexé au présent rapport.
On trouvera ci-après les différentes observations ou remarques reçues lors de l’enquête. Ces observations
comportent une référence numérique.
Chaque observation ou remarque traitée comporte :
 Le rappel de la référence de l’observation avec un rappel des points principaux,
 les réponses de la CCVA,
 l’avis du commissaire-enquêteur.

Le développement dans les différentes parties ci-après peut n’être que partiel et le lecteur consultera le
« mémoire en réponse » annexé pour prendre connaissance de l’intégralité des arguments du maître
d’ouvrage et des documents annexes.

L’examen des observations et les sujets abordés ont été classés par thème dans un tableau de synthèse.
Cependant, la faiblesse du nombre de celles-ci n’a pas permis de faire ressortir les préoccupations principales
des administrés.
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(R1) Observation déposée par Monsieur Bruno PEQUIN
Monsieur PEQUIN est un élu de l’ex commune de Révillon faisant maintenant partie de la commune Les
Septvallons.
Dans le document de 2 pages remis lors de la permanence en mairie de Longueval-Barbonval, Monsieur
Pequin rappelle les objectifs de ce que doit être un SCoT, objectifs largement intégrés par les responsables
du dossier élaboré par la CCVA.
Son argumentaire se décline en 5 points :







Souhait de ne pas laisser à l’initiative des communes le soin d’identifier les structures paysagères et
vues lointaines à protéger.
L’état initial de l’environnement reprend les zones favorables au développement éolien établies par
le schéma régional éolien. Or, le SRE a été annulé en 2016. Le futur SCoT devra être conforme au
SRADDET en cours de validation.
Souhait de favoriser le développement des énergies renouvelables telles que la biomasse, le solaire,
la méthanisation, l’hydroélectricité…et en privilégiant les énergies favorisant l’emploi local. Veiller à
ne pas construire d’éléments générateurs d’infrasons non audibles par l’oreille humaine près des
habitations.
Réglementation des constructions de grande hauteur, respect de la notion de covisibilité avec les
lieux de mémoire et monuments classés.
Protéger les terres agricoles en prescrivant tout changement de destination. Favoriser
l’implantation de jeunes agriculteurs. Développer l’agro-tourisme, défendre les paysages
remarquables. Développer le tourisme de mémoire par des hébergements à la ferme et des
hébergements touristiques. Répertorier et entretenir les chemins ruraux.

Avis et commentaires de la CCVA
Monsieur Bruno PEQUIN, maire délégué de la commune de Les Septvallons, a joint sa contribution au
registre d’enquête publique lors de la permanence du commissaire-enquêteur, le 27 novembre 2018. Dans
cette contribution, il y expose ses craintes quant à l’implantation des éoliennes et la préservation des lieux
de mémoires et des paysages sur le territoire du Val de l’Aisne. Il insiste sur la nécessité de ne pas laisser aux
communes l’initiative d’identifier les structures paysagères et les vues lointaines à préserver. Il évoque
également la nécessité de préserver les terres agricoles, de développer le tourisme de mémoire.
Certains éléments mis en avant par Monsieur Péquin (point 1, point 3 et point 4) font écho à la contribution
de Monsieur Menu. La CCVA renvoie donc aux réponses qui ont été formulées précédemment.
Concernant le point 2 dont est tiré l’extrait suivant :
Extrait n°1 :
« Les cartes présentées page 48 de l’état initial de l’environnement reprenant les zones favorables au développement
éolien sont de mauvaises références, car issues du Schéma régional éolien de Picardie qui a été annulé par décision de
justice. De même le futur SCoT devra être conforme au SRADDET qui lui va être prochainement validé par la région. »

Certains éléments mis en avant par Monsieur Péquin (point 1, point 3 et point 4) font écho à la contribution
de Monsieur Menu. La CCVA renvoie donc aux réponses qui ont été formulées précédemment.
L’état initial de l’environnement(EIE) n’est pas un document opposable du SCoT, il s’agit avant tout d’une
analyse qui permet de compiler les connaissances environnementales du territoire. Cette analyse qui se
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veut dynamique et systémique permet de mettre en évidence les relations entre les différentes thématiques
abordées dans le SCoT. Le fait de référencer dans l’EIE, le SRCAE Picardie qui a été annulé par la justice n’a
pas de conséquence sur l’analyse des incidences réalisée dans le tome 3 du rapport de présentation.
Néanmoins, une mention sera ajoutée dans les différents documents du SCoT pour préciser ce point.
La Région des Hauts de France a souligné à plusieurs reprises dans son avis favorable, qui est disponible dans
le recueil des avis des PPA, que le SCoT du Val de l’Aisne est en cohérence avec les préoccupations édictées
dans le rapport d’étape du SRADDET bien que ce dernier ne soit pas encore approuvé à ce jour
Enfin pour répondre au point 5 dont est tiré l’extrait n°2.
Extrait n°2 :
« Point 5
Protection des terres agricoles : proscrire tout changement de destination. Périmètres protégés
Favoriser l’implantation de jeunes agriculteurs par la préservation des terres agricoles
Développer l’agro-tourisme – défense des paysages remarquables
Développer le tourisme de mémoire – hébergement à la ferme, hébergement touristique
Répertorier et entretenir les chemins ruraux »

L’axe 3 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) contient des orientations qui ciblent précisément les
points abordés par Monsieur Péquin. L’orientation 2 «Soutenir une agriculture, pilier de l’économie du
territoire » (page 58 du document) et l’orientation 4 « Saisir l’opportunité du développement touristique
pour valoriser les atouts du territoire » (page 61 du document) abordent les thèmes évoqués.

Avis du commissaire-enquêteur
L’implantation d’éoliennes sur le territoire de la CCVA a souvent été évoquée et rappelée lors de l’enquête
publique car nombre d’intervenants m’ont fait part de leur crainte sur ce sujet et de leur souhait de
préserver leur paysage et lieux de mémoire.
Même si le schéma régional éolien a été annulé suite à l’absence d’avis d’une autorité environnementale, il
reste cependant un guide et une référence pour les éventuels porteurs de projet éolien, ces derniers
commenceront par envisager une éventuelle implantation en zone favorable ou en zone favorable sous
conditions. Ces zones sont justement définies par l’ex-SRE.
Monsieur Pequin fait part de ses préoccupations concernant les constructions de grande hauteur.
L’orientation 5.1 de l’axe 1 prend effectivement en compte cette préoccupation notamment sur la partie
Nord du territoire (le Chemin des Dames, la vallée de la Jocienne, la vallée de l’Ailette), l’église de MontNotre Dame et les rebords de tous les plateaux correspondant aux lignes de crêtes.
Bien évidemment, un projet de SCoT ne permet pas de tout régir dans les moindres détails et je partage les
éléments de réponse de la CCVA sur l’observation portée par Monsieur Pequin.

(C2) Observation déposée par Monsieur J.P. DEQUAIRE de Missy-sur-Aisne
Monsieur Dequaire constate que « le SCoT prévoit une augmentation de 2730 habitants en 2040 alors que
la ville de Soissons indique une perte de 5000 habitants vers 2050 après avoir perdu 7000 emplois depuis 40
ans. Source Le Vase Communicant. »
Monsieur Dequaire formule les propositions ou constats suivants relevés dans son courrier:
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Localiser les générateurs de trafic routier le long des routes nationales ce qui permettrait de
soulager les habitants de Condé qui supportent un véritable enfer,
Quel est l’avenir de la piste de karting qui je le rappelle s’est implantée en force sans permis de
construire non conforme au POS et sanctionné par le tribunal de Soissons,
Cabanisation il y a du travail à faire au pont de Missy bien que ce ne soit pas facile à faire,
Prévoir de tenir compte des nuisances dès le début des projets urbains,
Poursuivre la limitation des carrières.

Monsieur Dequaire joint une copie de 5 pages extraites du périodique « Le Vase Communicant » dressant le
tableau des emplois disparus dans le soissonnais en 40 ans, ainsi que le palmarès du poids des impôts
locaux par habitant dans l’arrondissement de Soissons.

Avis et commentaires de la CCVA
Monsieur JP DEQUAIRE, habitant la commune de Missy-sur-Aisne, a exprimé dans un courrier en date du 06
décembre 2018 ses observations quant au SCoT en cours de révision. Il s’interroge notamment sur les
projections démographiques du SCoT à l’horizon 2040.
Extrait n°1 :
« Il est intéressant de constater que l’enquête prévoit 2730 habitants en 2040 alors que les études sur la ville de Soissons
indique une perte de 5000 habitants vers 2050 après avoir perdu 7000 emplois depuis quarante ans source vase
communicant qui croire ? »

La CCVA comprend la perplexité de Monsieur Déquaire quant à l’évolution démographique avancée par la
version révisée du SCoT.
Néanmoins, le SCoT est un document stratégique et prospectif qui définit des objectifs pour le
développement du territoire, notamment en termes d’accueil de population.
L’accueil de 2730 habitants en 2040, qui est un des objectifs affichés dans le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), se base sur un diagnostic (Tome 1 du Rapport de présentation) qui a été
réalisé en prenant en compte les données de l’INSEE. Ce diagnostic a mis en avant une dynamique positive
sur le territoire avec une croissance annuelle moyenne supérieure à la moyenne du département.
À partir du diagnostic, il a été défini par les élus, un scénario mesuré qui traduit leur ambition pour le
territoire. Le choix de ce scénario de développement est explicité dans le tome 3 du rapport de présentation.
Les autres sujets abordés par Monsieur Déquaire dans sa contribution sont déjà traités dans la version
révisée du SCoT ou ne concernent pas l’échelle du SCoT. En effet pour les points restants nous renvoyons
Monsieur Déquaire au document d’urbanisme local (le PLU) et à l’action du Maire.
Avis du commissaire-enquêteur
Les documents transmis par Monsieur Dequaire sont intéressants car ils montrent la triste évolution du volet
« emploi » dans la région soissonnaise avec les usines disparues et les friches industrielles.
Le projet de SCoT de la CCVA prévoit une augmentation raisonnable de la population basée sur le diagnostic
réalisé avec les données de l’INSEE.
Je n’ai pas d’autre commentaire à formuler sur cette observation.
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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(C3) Observation déposée par l’Association ATOUT-BRAINE
3 membres de cette association étaient venus lors de la permanence en mairie de Braine le 24 novembre
2018 afin de m’expliquer la problématique du passage des poids lourds dans la commune de Braine et de la
solution proposée consistant à créer un giratoire au niveau de la commune de Paars.

Dans ses remarques, l’association Atout Braine propose la création d’un rond point au niveau de la
commune de Paars avec les avantages suivants :





Diminution importante des accidents graves,
Accès direct à la ville de Paars, suppression du croisement,
Diminution de la vitesse sur cette longue ligne droite,
Liaison directe à la ZI des Waillons par un « demi-tour » au niveau de ce rond point.

Avis et commentaires de la CCVA
L’association Atout Braine a transmis au commissaire-enquêteur en date du 04 décembre 2018 un courrier
contenant un document de 3 pages qui traite de la thématique du transport et plus précisément des abords
de la RN31 à proximité de Braine. La teneur des observations témoigne des préoccupations des membres de
l’association concernant la desserte de Braine et de la zone d’activité des Waillons depuis la nationale RN 31.
Extrait n°1 :
« [...] Dans le SCoT, il est proposé page 72 l’aménagement d’un échangeur complet à l’est de Braine (commune de
Courcelles sur Vesles) afin de desservir la Z.I des Waillons, qui est à l’opposé de la déviation de Braine. Il nous semble que
cette proposition n’est pas la plus efficiente. [...] ; Un rond-point un peu plus à l’est au niveau de PAARS nous paraitrait
plus intéressant. Cette option a déjà fait l’objet d’une étude en 2008. Cet aménagement pour être totalement efficient
pourrait être raccordé au croisement plus à l’est de Bazoches. Cela permettrait aussi de raccorder les entreprises
actuelles qui ont un accès direct sur la RN 31 et celles qui s’implanteront à l’avenir. »

La solution proposée par l’association Atout Braine nous semble pertinente. Néanmoins la CCVA n’est pas
compétente pour les futurs aménagements qui seront réalisés.
La CCVA va tout de même prendre en compte cette contribution et modifier les documents SCoT de manière
à ce qu’il soit précisé qu’un « aménagement devra être réalisé pour permettre le contournement du cœur du
village par les poids lourds ». Cette formulation qui supprime la notion d’un échangeur complet ou double
échangeur permettra de laisser libre choix quant à l’aménagement futur qui sera mis en œuvre par les
services de l’État.

Avis du commissaire-enquêteur
Je me suis rendu sur place le mardi 4 décembre 2018 afin d’examiner les propositions de l’association et
effectivement, celles-ci présentent beaucoup d’avantages dont le premier est évidemment la réduction de
circulation des poids lourds dans la commune de Braine.
Le commissaire-enquêteur a contacté ensuite les services de la DREAL Hauts de France (Département
Mobilités et Infrastructures) au sujet d’éventuels projets sur la RN 31 au niveau de la commune de Braine et
j’ai obtenu les précisions suivantes :
Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
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 Le Plan de développement et modernisation des itinéraires (PDMI) 2009-2014 est terminé.
 Il est maintenant remplacé par le CPER 2015-2020 (Contrat de plan Etat Région) d’un montant de
100 M€.
 Aucun projet n’est actuellement prévu sur la RN31.
 Cependant, la connaissance de zones à améliorer permettra une prise en compte de ces projets lors
de la préparation du plan suivant.
A noter que le CPER est disponible sur le site de la DREAL à l’adresse http://www.hauts-defrance.developpement-durable.gouv.fr/?-RN-31J’ai transmis par courriel une copie des remarques de l’association Atout Braine au service concerné de la
DREAL Hauts de France pour information.
La CCVA n’a pas compétence en matière d’infrastructures sur la voirie nationale, mais j’approuve
totalement la modification proposée par la CCVA, à savoir qu’un «aménagement devra être réalisé pour
permettre le contournement du cœur du village par les poids lourds» sur la RN31. Ce dernier point fera
l’objet d’une recommandation.

(C4) Observation déposée par Madame France MENU Vauxcéré Les Septvallons
Madame Menu souligne qu’il est aussi important de préserver la zone de covisibilité avec le Chemin des
Dames de manière à ne pas dénaturer ses paysages associés porteurs de mémoire.
Il convient de ne pas briser l’unité de ces lieux historiques et paysagers. Les paysages et l’histoire y sont
mêlés.
Elle rappelle que « la MRAE recommande d’identifier notamment les points de vue, belvédères
remarquables permettant des axes visuels et perspectives, et les cônes de vue importants à protéger
notamment au regard des aspects patrimoniaux du Chemin des Dames et des vallées. »
A l’échelle des villages, il est aussi essentiel de valoriser et préserver le cadre de vie qui fait partie de la
qualité de vie et cite (PADD page 8) : maintenir les vues remarquables créées par le relief, les ouvertures des vallées
et les paysages agricoles ouverts, donnant à apprécier le paysage. Il faudrait tenir compte aussi des perspectives
monumentales.

Il est important d’entretenir le petit patrimoine comme les murs, arbres mais aussi veiller à l’entretien des
églises afin de préserver ce patrimoine architectural unique.
Autre patrimoine essentiel à préserver : les espaces agricoles et forestiers.
Avis et commentaires de la CCVA
Madame France MENU, habitante la commune de Les Septvallons a exprimé dans un courrier, réceptionné
par le commissaire-enquêteur en date du 05 décembre, ses observations quant au SCoT en cours de
révision. Elle expose dans le courrier ses préoccupations quant à la préservation de la zone de covisibilité
avec le chemin des dames, et du paysage d’une façon générale. Elle expose aussi la nécessité de préserver le
patrimoine naturel (préservation des espaces agricoles) du territoire et d’entretenir petit patrimoine bâti et
naturel (mur, église, arbre, etc.)
Les thèmes de la préservation du paysage et de la préservation des espaces agricoles ont été abordés à de
nombreuses reprises dans le mémoire en réponse. Nous renvoyons donc, Madame Menu, à ces réponses
notamment celle qui a été faite à Monsieur Yves Menu.
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Concernant la thématique de la préservation du petit patrimoine dont est tiré l’extrait suivant :
Extrait n°1 :
« Il est important d’entretenir le petit patrimoine [...] mais aussi veiller à l’entretien des églises afin de préserver ce
patrimoine architectural unique. »

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) traite cette thématique par des prescriptions et des
recommandations dans l’orientation 5 « Intégrer le développement urbain dans un cadre paysager de
qualité » au point 5.1 «Protéger le patrimoine paysager et architectural, porteur de l’identité du territoire » à
partir de la page 24 du document.

Avis du commissaire-enquêteur
Le commissaire-enquêteur prend acte de la réponse de la CCVA et n’a pas de commentaire complémentaire
sur cette observation.

(R5) Observation déposée par Madame C. RAFFARD
Le PADD est satisfaisant. Il serait souhaitable que ça ne reste pas qu’un projet notamment sur plusieurs
thèmes :
 La désertification médicale : il faudrait cesser de souhaiter que la médecine soit rentable, ça doit
rester un service public.
 Développement insensé de zones commerciales en contradiction avec la préservation des paysages
et des terres agricoles, avec beaucoup de commerces qui ferment à peine ouverts.
 Développement de l’agro-tourisme, des chemins de randonnées, préservation des paysages, en
contradiction avec le développement anarchique de l’éolien. Certains chemins ruraux disparaissent
encore aujourd’hui, labourés en toute impunité par les agriculteurs.
 Accessibilité et transports en contradiction avec le fait qu’il y a de moins en moins de transports en
commun dans nos campagnes.

Avis et commentaires de la CCVA
Madame C. RAFFARD a complété le registre d’enquête publique lors de la permanence du commissaire
enquêteur qui a clôturé l’enquête publique, le 06 décembre 2018. Elle y fait part de ses préoccupations
concernant le traitement des thématiques liées au transport à l’offre en services et en commerces, au
tourisme et à la préservation des paysages.
Extrait n°1 :
« Désertification médicale : [...] Il est de plus en plus difficile de trouver un médecin et un spécialiste dans notre
territoire »

L’axe 2 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) aborde la problématique soulevée par Mme Raffard.
Ainsi la version révisée du SCoT prescrit, dans l’orientation 2 « Répondre aux besoins de proximité sur
l’ensemble du territoire », d’étudier, de manière concertée avec les acteurs de la santé, l’opportunité de
développer une maison médicale pluridisciplinaire pour lutter contre la désertification médicale et jouer sur
une complémentarité de l’offre.
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Extrait n°2 :
« Développement insensé de zones commerciales : en contradiction avec la préservation des paysages et des terres
agricoles, avec beaucoup de commerces qui ferment à peine ouvert. »

Le projet porté par la version révisée du SCoT vise à rendre plus efficiente l’offre en commerces et services
sur le territoire intercommunal. L’armature territoriale qui a été définie dans le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) travaille en ce sens. En effet, le renforcement des bourgs centres et des
bourgs intermédiaires permettra à la fois de centraliser et de diversifier l’offre en services et en commerces
et de limiter les besoins en déplacement.
Les thématiques de l’éolien et des transports abordées par Mme Raffard ont déjà fait l’objet de réponses
dans ce mémoire. Nous la renvoyons donc aux éléments qui ont déjà été exposés.
Concernant la préservation des chemins ruraux, la CCVA s’occupe déjà de la gestion et de l’entretien des
chemins de randonnée dans le cadre de la compétence tourisme sur le territoire intercommunal. La gestion
des chemins ruraux situés sur le territoire communal est de la compétence de la commune.
Avis du commissaire-enquêteur
La désertification médicale évoquée par Madame Raffard est un vaste sujet car de nombreuses collectivités
rurales éprouvent les plus grandes difficultés à répondre aux besoins de proximité des habitants. On ne peut
que saluer la volonté de la CCVA d’étudier avec les acteurs de santé l’opportunité du développement d’une
maison médicale pluridisciplinaire en espérant que certains praticiens seront conquis par la ruralité et la
qualité de vie offerte par la CCVA.
Concernant le développement insensé des zones commerciales en périphérie des grandes agglomérations, je
constate que ce développement impacte grandement le petit commerce du centre ville malgré les efforts de
certaines municipalités en matière de stationnement des véhicules.
Les 2 derniers points évoqués par Madame Raffard ont bien été pris en compte dans le projet de SCoT.

(I6) Observation déposée par Monsieur Yves MENU Maire délégué de Vauxcéré Les
Septvallons
Monsieur Menu apporte des précisions concernant le développement de l’éolien dans son secteur :
 Le SRE a été annulé par la Cour d’appel de Douai le 14/06/2016,
 La commune de Vauxcéré riveraine du parc éolien de Perles s’est opposée à ce projet en raison de
la proximité du village et d’autre part pour des motifs paysagers et de covisibilité avec l’église
classée.
« La Direction Régionale de l’Environnement considérait dans son avis défavorable que ce parc porte
atteinte au caractère et à l’intérêt des sites, au paysage et à la conservation des perspectives monumentales
sur les villages de Vauxcéré, Blanzy-les-Fismes et du Mont-Notre-Dame.
Il est important de considérer que les activités présentes et à venir doivent être compatibles. Je citerai le
tourisme qui devrait prendre un essor de par la volonté des élus de fédérer une politique de développement
à l’échelle du pays du Soissonnais.

Pour Monsieur Menu, il convient de protéger les sites de mémoire, en particulier ceux du Chemin des
Dames, candidat au classement du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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« La construction des éléments de grande hauteur ne peut à mon avis être laissée à l’appréciation des
communes dans le cadre du SCoT »
Il note que l’avis de la MRAE indique que le diagnostic aurait pu être complété par une analyse des
paysages à l’échelle du territoire du SCoT en identifiant les points de vue et les cônes visuels à protéger.
La volonté de nombreux acteurs de « l’association ACAV milite pour la reconnaissance dans les faits de la
présence de 35 communes du territoire dans la zone d’appellation Champagne doit être prise en compte.
L’étude de l’aire d’influence paysagère 2018 des coteaux, maisons et caves de Champagne contenue dans la
charte place les communes situées à moins de 10 km à l’est de Fismes en zone de vigilance vis-à-vis des
projets éoliens.
Ces projets sont incompatibles avec l’implantation de parcs éoliens.
J’estime que l’approche sur le plan des paysages est insuffisante.»
Avis et commentaires de la CCVA
Monsieur Yves MENU, maire délégué de la commune de Les Septvallons, a exprimé son avis en date du 06
décembre 2018. Il expose ses craintes quant à l’implantation des éoliennes et la préservation des lieux de
mémoires et des paysages sur le territoire du Val de l’Aisne.
La communauté de communes a choisi de répondre à certains des points mis en avant par Monsieur Menu,
ces réponses sont à la suite des extraits sélectionnés.
Extrait n°1 :
« Je constate que en premier lieu que des documents cartographiques présentés page 48 de l’état initial de
l’environnement font référence au SRCAE Picardie alors que même celui-ci a été annulé par la cour administrative de
Douai [....] »

Même si le SRCAE n’est pas opposable du fait de son annulation par la cour administrative, le SCoT du Val de
l’Aisne s’est appuyé sur le document qui est le seul document-cadre « existant » qui fait état de
l’environnement sur l’ancien territoire de la Picardie. Le SRADDET n’étant pas encore approuvé à l'heure
actuelle.
Extrait n° 2 :
«La construction des éléments de grande hauteur ne peut à mon avis laissé à l’appréciation des communes dans le
cadre du SCoT»

La thématique des énergies renouvelables sera traitée plus en détail dans le PCAET qui va être lancé à
l’échelle du Pays du Soissonnais et du Valois. Le SCoT reste volontairement permissif pour ne pas gêner la
mise en œuvre du SRADDET et du PCAET.
De plus, il est important de rappeler que le SCoT n’a pas vocation à privilégier un mode de production
d’énergie par rapport à un autre, il peut uniquement le cas échéant dresser un état des lieux du potentiel du
territoire en matière d’énergie. (Cf. L.121.1 du code l’urbanisme)
Extrait n° 3 :
«Également à prendre en compte [...] l’association L’ACAV qui milite pour la reconnaissance dans les faits de la présence
de quelques 35 communes du territoire dans la zone appellation Champagne »

La version révisée du SCoT préconise la préservation des terrains présentant un potentiel viticole dans les
communes identifiées au titre de l’extension de l’appellation Champagne (Axe 3, orientation 2)
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L’INAO a demandé dans son avis que la communauté de communes retire les mentions relatives à
l’appellation Champagne pour les communes du Val de l’Aisne. La CCVA a indiqué, dans le tableau de
réponses aux avis émis par les personnes publiques associées(PPA), qu’elle n’accèderait pas à la demande de
l’INAO tant que les communes ne seraient pas officiellement sorties de l’AOP.
Extrait n° 4 :
« [...] Je note que l’Avis de la mission régionale d’autorité environnementale de la région Hauts de France indique que le
diagnostic aurait pu être complété par une analyse des paysages à l’échelle du territoire du SCoT en identifiant les points
de vue et cônes visuels à protéger.
[...] La valorisation du cadre de vie doit être développée.
[...] J’estime que l’approche sur le plan des paysages est insuffisante.»

Concernant l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Hauts-de-France : La
CCVA a répondu, dans le tableau «ANALYSE DES AVIS PRODUITS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION SUR LE SCOT
ARRETE ET PROPOSITION DE RÉPONSE POUR LA MISE EN FORME DU DOSSIER D’APPROBATION » joint au dossier
d’enquête publique, qu’elle ne suivrait pas la recommandation.
La CCVA souhaite laisser aux documents d’urbanisme locaux le soin d’identifier les structures paysagères,
points de vue et cônes visuels à l’échelle des communes. De plus une prescription spécifique pour protéger
le Chemin des Dames répond à cet enjeu en termes de perceptions paysagères.

Avis du commissaire-enquêteur
Comme rappelé dans la réponse à l’observation R1, le schéma régional éolien a été annulé mais il reste
cependant un guide et une référence pour les éventuels porteurs de projet éolien. Monsieur Menu fait
allusion au parc éolien situé à Perles près de Vauxcéré dont les mats sont visibles à plusieurs kilomètres à la
ronde. Cette implantation a fait l’objet en son temps d’une enquête publique (comme toutes les ICPE) et
qu’un arrêté préfectoral en a accordé la construction.
Je comprends parfaitement l’opposition de Monsieur Menu au développement de parcs éoliens à proximité
avec pour finalité la préservation des sites et paysages du territoire. Je note que le projet de SCoT prend en
compte toute cette problématique.

(I7) Observation déposée par Madame VACCA Françoise, Bruys
Madame Vacca se déclare être « favorable à la préservation de la biodiversité dans la vallée de la Muise,
mais aussi de ses affluents, en particulier celui qui irrigue la commune de Bruys, dans le cadre de la trame
verte et bleue et du corridor en découlant ».
Avis et commentaires de la CCVA

Madame Françoise VACCA, habitante de la commune de Bruys, a exprimé son avis en date du 04 décembre
2018. Elle indique qu’elle est « favorable à la préservation de la biodiversité dans la vallée de la MUISE mais aussi de
ses affluents, en particulier celui qui irrigue la commune de BRUYS, dans le cadre de la trame verte et bleue et du
corridor écologique en découlant... »
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La carte présente dans le Document d’Orientation et d’Objectifs à la page 35, présente notamment les
continuités bleues et les réservoirs de biodiversité à préserver. Le secteur évoqué par Madame VACCA est
déjà pris en compte dans le cadre de la Trame Verte et Bleue.
À titre indicatif, cette carte sera modifiée suivant les recommandations émises par la Mission Régionale de
l’Autorité Environnementale et la Trame Verte et Bleue sera actualisée et complétée.
Avis du commissaire-enquêteur
Je suis en accord avec la réponse de la CCVA sur ce point, le projet élaboré dans l’orientation 6 axe 1
contribue au bon fonctionnement écologique du territoire.

(I8) Observation déposée par Monsieur Patrick FILLIOUD, président de l’association Naué
Cette association (déclaration en préfecture le 5 mai 2018. Note du C.E.) se dit opposée à l’installation
d’éoliennes dans le secteur de Bruys et Mareuil-en-Dôle et son président note que « le rapport de
présentation spécifie que le potentiel éolien de la CCVA est controversé et difficilement exploitable ».

Avis et commentaires de la CCVA
Patrick Fillioud, en tant que président de l’association « Non aux éoliennes sur Bruys et Tannières » (Naué), a
adressé au commissaire-enquêteur un courriel en date du 04 décembre 2018.
Ce courriel exprime une crainte quant à l’implantation d’éoliennes sur le secteur de Bruys / Tannières. Cette
crainte semble lever par le contenu du document comme l’indique l’extrait ci-dessous :
Extrait n°1:

« [...] Cette opposition trouve fort heureusement un écho dans le rapport de présentation (État initial de
l’environnement, page 47) où il est spécifié que le potentiel éolien de la CCVA est controversé et difficilement
exploitable [...] ».
En réponse à l’association Naué, la communauté de communes (CCVA) tient à rappeler qu’un Schéma de
Cohérence Territoriale n’a pas vocation à être un plan éolien à l’échelle de la communauté de communes.
La thématique de l’éolien est traitée au travers de l’entrée sur la préservation des paysages et de l’entrée sur
les moyens à mettre en œuvre pour limiter les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre au même titre
que les autres moyens de productions d’énergie.
Il appartient au Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires
(SRADDET) qui intègrera un volet relatif à l'Environnement et un volet relatif au Climat, à l'Air et à l'Énergie
de définir des objectifs portant sur le développement des énergies renouvelables notamment celui de
l’énergie éolienne, le cas échéant en définissant des zones géographiques.
La déclinaison de ces objectifs et de ses potentielles zones géographiques seront retranscrits dans le plan
climat air et énergie territoriale du Pays du Soissonnais et du Valois qui viendra bientôt compléter les
orientations définies par le SCoT.
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Avis du commissaire-enquêteur
L’association Naué se dit opposée à l’implantation d’éoliennes sur le territoire, mais surtout dans le secteur
de Bruys et Mareuil-en-Dôle. Ce phénomène est bien connu et désigné sous le vocable Nimby (pas dans mon
jardin) !
Rappelons que toute installation éolienne est soumise, au titre des ICPE, à avis de l’autorité
environnementale et à enquête publique et que le projet de SCoT n’est absolument pas compétent en la
matière.

(I9) Observations déposées par Madame Natacha PFLÜGER, Chéry-Chartreuve
Il s’agit d’un document de 31 pages comportant 18 pages d’observations, propositions et réflexions
personnelles, accompagné de 2 annexes :
 Annexe 1 L’appel de 200 personnalités pour sauver la planète,
 Annexe 2 Sylviculture dans le Val de l’Aisne : remarques et précautions.
Pour Madame Pflüger, « la situation est dramatique, et ce à plusieurs niveaux différents, c’est bien
documenté et maintenant bien médiatisé. L’urgence, telle que résumée par l’astrophysicien Aurélien Barrau
dans son appel pour une action politique « ferme et immédiate » face au changement climatique, concerne :
1. L’utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie, non
durablement possible.
2. Le dérèglement climatique, dont l’origine humaine est actée.
3. La pollution air eau sol dont les effets sur la biodiversité sont comparables, voire supérieurs, à ceux du
réchauffement climatique.
4. L’atrophie des espaces de vie des êtres vivants non humains.
Madame Pflüger rappelle que « Le tome 2 du rapport de présentation qui décrit l’état initial de
l‘environnement, dans son préambule, parle de « grenellisation» du document, s’emploie dans ce sens à
extraire la partie relative aux milieux naturels de la partie paysage et patrimoine, et à constituer un seul et
même chapitre pour les thématiques de la qualité de l’air, des émissions de Gaz à Effet de Serre et de
l’Energie.
Tout cela est précieux, mais on peut se demander si ces dispositions sont à la hauteur de l’urgence. » d’où sa
question :
« Ma question : Pourquoi réserver l’essentiel des investissements dans le réseau routier alors que nous en
connaissons tous les impacts catastrophiques, et pas dans les transports en commun ? »
Ses observations concernent ensuite la qualité des eaux superficielles et souterraines du fait de l’usage de
pesticides par les exploitants agricoles.
« Ma remarque : soutenir notre agriculture et nos agriculteurs, oui, évidement ! Mais quelle agriculture
voulons-nous pour notre avenir ? »

« Ma réflexion : face à ce constat dramatique, on ne peut pas rester indifférent. Nous sommes fiers de notre
agriculture et de nos agriculteurs, mais les aimer, c’est vouloir tout mettre en œuvre pour les aider à
retrouver des pratiques saines.
La vente de pesticides en France repart à la hausse, et l’Aisne reste un des départements les plus pollués en
France : il apparaît donc que les mesures d’incitation à une agriculture moins polluante sont très
insuffisantes.

Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes du Val de
l’Aisne

Page 39 sur 52

N° E18000144/80

Analyse des observations

En temps que citoyenne, j’aimerais que le SCoT inscrive dans son document des mesures susceptibles
d’améliorer cette situation.
De même, avant de soutenir son développement, ne devrait-on pas se poser la question de savoir si la
culture des biocarburants remplit les conditions d’une agriculture saine et durable (est-ce qu’elle ne
demande pas trop d’eau, requière-t-elle des pesticides ?) »
Vouloir renouer avec nos traditions en recommençant une culture de la vigne nécessite une vigilance
accrue « car les régions les plus polluées sont les régions des vignobles. »
Ma question au sujet de la délimitation d’un vignoble champagne dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle :
le SCoT ne pourrait-il pas faire figurer des garanties en matière de respect de l’environnement ?
Ma proposition : une autre culture traditionnelle ici était le chanvre, nous disent les anciens, et on trouve
encore beaucoup de vieux cordages de chanvre dans les greniers de nos fermes. Ce pourrait être une autre
voix pour renouer avec le savoir-faire ancestral tout en apportant des solutions idoines aux problèmes
actuels.
Concernant la gestion des bois et forets, Le SCoT encourage la Communauté de Communes à soutenir à
l’échelle du territoire du SCoT l’étude pour la structuration d’une filière Bois énergie et le développement
d’une filière de bois d’œuvre avec possibilité d’une labellisation, préservation des espaces forestiers.
Ma question : le SCoT pourrait-il faire figurer dans son label les garanties d’une gestion sans coupe rase,
sans labour, sans enrésinement et sans substitution d’essences, sans traitement chimique, sans drainage,
sans abattage prématuré ?
Madame Pflüger aborde ensuite le point sur l’éolien :
Ma question : comme le propose lui aussi notre président de région Xavier Bertrand, pourquoi ne pas
proposer des alternatives à l’éolien pour participer à la transition énergétique sans saccager notre paysage.
On pourrait par exemple couvrir les hangars agricoles qui sont si nombreux chez nous de panneaux solaires,
résolvant du même coup le problème des couvertures en amiante encore présentes (encore une grosse
bêtise dont le coût de la désinstallation est laissée aux citoyens).

Avis et commentaires de la CCVA
Madame Natacha PFLÜGER, habitante de la commune de Chery-Chartreuve, a exprimé ses observations
dans un document de 31 pages transmis par courrier électronique le 05 décembre 2018. La teneur de ses
observations témoigne de ses préoccupations quant à la prise en compte des enjeux environnementaux
dans le document.
Parmi ces préoccupations, nous en avons relevé certaines dont les extraits ci-dessous sont tirés et nous y
répondons de la manière suivante.
Extrait n°1 :
« Même s’il ne s’agit pas du scénario le plus agressif en matière de développement urbain, cette planification n’est pas
possible à longue échéance : 60 ha grignotés cette fois-ci, puis 60 ha la prochaine fois, puis 60 ha…. [...] »

Il est important, pour remettre dans le contexte, de rappeler que dans le SCoT approuvé en 2008,
l’enveloppe foncière pour l’habitat et l’activité était de 180 ha (110 ha pour l’habitat et 70 ha pour l’activité)
soit trois fois la nouvelle enveloppe foncière.
Les objectifs en matière de limitation de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers du SCoT
du Val de l’Aisne sont parmi les plus vertueux dans l’Aisne, voire dans la Région. Les services de l’état et les
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chambres consulaires, notamment la chambre d’agriculture ont souligné les efforts qui avaient été faits à ce
niveau-là.

Extrait n°2 :
« Pourquoi réserver l’essentiel des investissements dans le réseau routier alors que nous en connaissons tous les impacts
catastrophiques, et pas dans les transports en commun ? »

Pour répondre à Madame PFLUGER sur ce point :
La CCVA n’est pas autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Elle ne possède donc pas la compétence de
gérer la thématique du transport à l’échelle du territoire. Elle ne réalise pas non plus d’investissements dans
le réseau routier puisqu’elle n’est pas compétente en matière de Voirie. Cette compétence appartient à la
commune, au département ou à la région.
Néanmoins, des expérimentations ont été lancées par la CCVA depuis l’approbation du SCoT en 2008, un
transport à la demande a par exemple été mis en place, puis arrêté faute d’usagers.
Dans le SCoT révisé, les objectifs qui ont été définis tendent à limiter les besoins en déplacement en
structurant les bourgs centres pour offrir aux habitants une offre en commerce et services qui leur
permettent de réduire leur déplacement.

Extrait n°3 :
« Ma remarque : soutenir notre agriculture et nos agriculteurs, oui, évidemment ! Mais quelle agriculture voulons-nous
pour notre avenir ?

Un SCoT est un document d’urbanisme de planification qui est régi par le code l’urbanisme.
L’article L.101-3 du code l’urbanisme définit le rôle de la réglementation de l’urbanisme : cette
réglementation de l'urbanisme a pour but de régir l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions
agricoles. Concrètement, l’urbanisme n’a pas pour vocation de gérer les modes de production agricoles.
De plus, un SCoT est un document d’urbanisme qui planifie à l’échelle d’un territoire les orientations pour
tendre à une utilisation économe des espaces naturels, à la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
D’autres législations encadrent l’utilisation agricole des sols, notamment le code l’environnement.

Extrait n°4 :
« Ma question au sujet de la délimitation d’un vignoble champagne dans les vallées de l’Aisne et de la Vesle : le SCoT ne
pourrait-il pas faire figurer des garanties en matière de respect de l’environnement ? »

Comme pour l’extrait précédent, le SCoT, qui découle de la législation relative à l’urbanisme, s’attelle avant
tout à la préservation des espaces agricoles, pas à leur mode de gestion.
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En ce sens, la version révisée du SCoT préconise la préservation des terrains présentant un potentiel viticole
dans les communes identifiées au titre de l’extension de l’appellation Champagne. Ces préconisations sont
retranscrites dans l’Axe 3, Orientation 2 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) à la page 59.
Néanmoins, le SCoT intègre tout de même une prescription pour que soient mis en place des aménagements
Hydro-viticoles et des outils pour limiter le détachement des terres (érosion) sur les surfaces concernées par
l’extension de l’appellation Champagne.

Extrait n°5 :
« Ma question : le SCoT pourrait-il faire figurer dans son label les garanties d’une gestion sans coupe rase, sans labour,
sans enrésinement et sans substitution d’essences, sans traitement chimique, sans drainage, sans abattage
prématuré ? »

Comme pour l’extrait précédent, le SCoT, qui découle de la législation relative à l’urbanisme, s’attelle avant
tout à la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et non à leurs modes de gestion.

Extrait n°6 :
« Comme le propose lui aussi notre président de région Xavier Bertrand, pourquoi ne pas proposer des alternatives à
l’éolien pour participer à la transition énergétique sans saccager notre paysage. On pourrait par exemple couvrir les
hangars agricoles qui sont si nombreux chez nous de panneaux solaires [...] »

La thématique des énergies renouvelables sera traitée plus en détail dans le Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET) qui va être lancée à l’échelle du Pays du Soissonnais et du Valois. Le SCoT reste
volontairement permissif pour ne pas gêner l’élaboration et la future mise en œuvre du PCAET.
De plus, le SCoT n’a pas vocation à privilégier un mode de production d’énergie par rapport à un autre, il
peut uniquement, le cas échéant, dresser un état des lieux du potentiel du territoire en matière d’énergie
(Cf. L.121.1 du code l’urbanisme) et encourager les projets d’aménagement à s’appuyer sur les potentiels
identifiés.

Avis du commissaire-enquêteur
L’avis de Madame Pflüger est bien documenté et son observation est accompagnée de 2 annexes : l’appel
de 200 personnalités pour sauver la planète et la sylviculture dans le Val de l’Aisne.
A titre personnel, le commissaire-enquêteur aurait apprécié que l’appel de ces 200 personnalités pour
sauver la planète émane surtout de personnalités scientifiques plutôt que de personnalités du monde du
cinéma ou du show-biz dont la compétence en matière de sauvetage de la planète passe d’abord par des
considérations médiatiques personnelles.
Concernant la consommation de terres agricoles, Madame Pflüger mentionne Aurélien Barrau dont l’appel
ressemble fort au malthusianisme à savoir que la population tend à croître plus rapidement que ses
ressources, jusqu'à ce qu'interviennent des freins ou des limites à cette croissance telles les maladies,
épidémies ou famines.
Concernant la consommation de terres agricoles, je note que la CDPENAF a donné un avis favorable à
l’unanimité car les objectifs en matière de limitation de la consommation d’espaces naturels agricoles et
forestiers inscrits dans le SCoT du Val de l’Aisne sont parmi les plus vertueux dans l’Aisne ainsi que la
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rappelle la CCVA. En effet, il est prévu une superficie de 60 ha en extension se répartissant en 40 hectares
pour l’extension de l’habitat et 20 hectares pour les activités économiques. On peut effectivement parler de
gestion économe des espaces agricoles et naturels.
Sur la question d’organisation de la mobilité, le commissaire-enquêteur est conscient que toute personne
aspire à pouvoir bénéficier de transports en commun moins gourmands en énergie. Mais il est difficile de
développer des transports en commun à partir de tout point du territoire dont on sait à l’avance que la
rentabilité sera négative. En la matière, la CCVA a été obligée d’arrêter le transport à la demande faute de
demande suffisante. Pourtant cette solution est plus souple et moins coûteuse.
Un des objectifs de projet du SCoT vise à « limiter les besoins en déplacement en structurant les bourgs
centres pour offrir aux habitants une offre en commerce et services qui leur permettent de réduire leur
déplacement. » Sur cette question des déplacements, je partage la réponse de la CCVA.
Dans le cadre du soutien à une agriculture plus vertueuse vis-à-vis de l’environnement, le projet de SCoT
soumis au code de l’urbanisme n’a pas pour vocation de gérer les modes de production agricoles. La
remarque de Madame Pflüger ne peut être prise en compte de même que la remarque concernant les
mesures de réduction de la pollution des terres agricoles ou de la viticulture.
Il est également hors de la compétence d’un SCoT ou d’une communauté de communes d’imposer telle
culture particulière de céréales ou de végétaux ou d’imposer des modes de gestion d’espaces boisés.
L’exemple cité par Madame Pflüger concernant la culture du chanvre est certainement très intéressant.
Encore faut-il envisager la rentabilité de cette filière car il faut bien que notre agriculture permette de faire
vivre ses exploitants agricoles.
Le commissaire-enquêteur est bien conscient des conséquences du réchauffement climatique et des enjeux
environnementaux à l’échelle de la planète mais les chiffres suivants parlent d’eux-mêmes :
Emission de gaz à effet de serre en 2007
France 1,2 %
Chine 20,9%

Etats Unis 19,9 %

Même si la France réduisait de moitié ses émissions de CO2, l’impact sur la planète serait pratiquement nul
tant que les 2 pays plus grands pollueurs n’inverseront pas cette dramatique tendance ce qui ne veut
surtout pas dire « Ne rien faire ».

(I10) Observation déposée par Monsieur Jean Luc NIVART, maire de Vuillery
Dans ce courriel, Monsieur Nivart note que le « SCoT est dans l’air du temps et exhaustif mais qu’il est
conçu pour 10 communes sur 58 »
« Le bon sens général est respecté mais ce SCoT semble avant tout avoir été élaboré pour les 10 communes
les plus urbaines (appelées pôles structurants et pôles d’équilibre) les 48 autres semblent avoir été
oubliées…. »
« Le SCOT va trop loin dans ce blocage de l’extension des petits villages ! En effet il ne prévoit que 10ha
(entre 2019 et 2040 ?) pour les 48 communes restantes, soit environ une parcelle de 45m * 45m en 21 ans
par village ! Et comment répartir cela par commune ? Si c’est fait au nombre d’habitants, une commune
comme la mienne Vuillery (44 habitants) n’aura quasiment rien. Il faut au moins permettre à nos petites
communes de pouvoir se densifier sans problème, sans par exemple, considérer qu’une « Dent creuse » trop
grande revient à faire de l’extension ! (Ce que je vis actuellement pour l’élaboration de notre Carte
Communale). Et avec le vieillissement de la population il est essentiel de créer de nouveaux logements pour
pouvoir au moins maintenir un nombre constant du nombre d’habitants (Rappel : un des objectifs du SCOT).
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Freiner à ce point l’extension des petits villages est aussi une atteinte à la liberté de la population et une
spoliation des propriétaires terriens ! »
Monsieur Nivart estime que « le SCoT n’argumente pas les objectifs à atteindre et ne donne pas de
planning, il ne propose pas de plan d’actions. »
Il n’y a « pas d’explications au calcul des objectifs annoncés (+2730 habitants, 60 ha en extension), le
calendrier n’est pas fixé clairement à part la date de 2040 et la construction de 90 logements par an. »
En conclusion, il pense « que les objectifs pour 2040 : + 2730 habitants + 2235 logements ne sont pas
évidents à atteindre et qu’il faut la mobilisation de toutes les communes pour y arriver. Car les maires
n’ont pas ou peu d’actions directes possibles pour faire construire des logements, nous sommes tributaires
des particuliers, même les 3 grands bourgs (Braine, Bucy et Vailly) n’ont pas des moyens illimités. Il ne faut
pas vouloir limiter l’expansion de la CCVA à 10 communes ! »

Avis et commentaires de la CCVA
Monsieur Jean Luc NIVART, maire de Vuillery, a exprimé dans sa contribution dématérialisée en date du 06
décembre 2018 ses craintes quant à la prise en compte des petites communes dans la version révisée du
SCoT du Val de l’Aisne.
La communauté de communes a choisi de répondre à certains des points mis en avant par Monsieur Nivart,
ces réponses sont à la suite des extraits sélectionnés.
Extrait n°1 :
« [...] mais ce SCOT semble avant tout avoir été élaboré pour les 10 communes les plus urbaines (appelées pôles
structurants et pôles d’équilibre) les 48 autres semblent avoir été oubliées… [...] En effet tout ou presque est prévu pour
ces 10 communes qu’on veut transformer en villes. Pour les 48 autres, on veut au mieux que leur population reste
constante sous prétexte de limiter la consommation de terres agricoles (c’est recevable) et qu’elles pourraient attirer les
habitants des 10 grandes communes ! Je pense que ce deuxième argument est faux, ceux qui y viennent, y viennent par
goût et ont plus de moyens. Ils savent qu’il n’y a pas d’infrastructure et s'en moque ils veulent l’espace, le calme et l’air
pur. Ils ne sont pas légion, la grande majorité des autres préfèrent la ville ! »

La communauté de communes du Val de l’Aisne entend les préoccupations de Monsieur Nivart. En tant que
maire d’une commune rurale, ces préoccupations quant au devenir de sa commune dans le futur SCoT sont
légitimes.
Néanmoins, l’armature territoriale définie dans le nouveau SCoT vise avant tout à structurer le territoire
pour agir contre l’étalement urbain et limiter l’isolement géographique de certains secteurs en rapprochant
l’offre de services, commerces et de loisirs des habitants. Cette structuration passe par le renforcement des
bourgs-centres, véritable relais des agglomérations limitrophes, et des pôles structurants pour maintenir
l’attrait de la ruralité et non pas pour agir au détriment des communes rurales.
Extrait n° 2 :
« Le SCOT va trop loin dans ce blocage de l’extension des petits villages ! En effet il ne prévoit que 10ha (entre 2019 et
2040 ?) pour les 48 communes restantes, soit environ une parcelle de 45m * 45m en 21 ans par village ! Et comment
répartir cela par commune ? Si c’est fait au nombre d’habitants, une commune comme la mienne Vuillery (44 habitants)
n’aura quasiment rien. Il faut au moins permettre à nos petites communes de pouvoir se densifier sans problème, sans
par exemple, considérer qu’une « Dent creuse » trop grande revient à faire de l’extension ! (Ce que je vis actuellement
pour l’élaboration de notre Carte Communale). Et avec le vieillissement de la population, il est essentiel de créer de
nouveaux logements pour pouvoir au moins maintenir un nombre constant du nombre d’habitants (Rappel : un des
objectifs du SCOT)
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Freiner à ce point l’extension des petits villages est aussi une atteinte à la liberté de la population et une spoliation des
propriétaires terriens !»

Le SCoT prévoit une enveloppe foncière en «extension » de 10ha pour le développement des communes
rurales. Ces 10 ha en «extension» ne sont pas à répartir en fonction du nombre de communes. Ils sont à
répartir en fonction du dynamisme démographique de la commune, de la vacance du parc de logement et de
la capacité des communes à accueillir de nouvelle population (approvisionnement en eau, réseau de
distribution ...etc)
De plus, on parle bien d’hectares en «extension» et non d’hectares constructibles. C’est-à-dire hors des
parties actuellement urbanisées (PAU) pour les communes concernées par le règlement national
d’urbanisme (RNU) ou hors des zones urbanisées pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme.
Les communes ont donc le potentiel de se développer au sein de l’enveloppe urbaine, en reconquérant les
dents creuses par exemple, sans consommer des hectares de l’enveloppe foncière définie par le SCoT.
L’enveloppe foncière en « extension » est donc à considérer en fonction du besoin réel des communes et de
leur intérêt stratégique pour la mise en œuvre du SCoT.
À titre indicatif, pour être appelé «dent creuse», un terrain doit être dans une partie actuellement urbanisée
de la commune ou dans une zone urbaine. C’est-à-dire que le terrain doit être dans l’enveloppe urbaine et
desservie à minima par un accès suffisant, et par les réseaux de distribution. Un terrain qui ne respecte pas
ces critères doit effectivement être considéré comme revenant à faire de l’extension.
Extrait n°3
« Un SCOT qui ne n’argumente pas les objectifs à atteindre et ne donne pas de planning. J’ai trouvé également
surprenant qu’il n’y ait pas d’explications au calcul des objectifs annoncés (exemples : + 2730 habitants, 60Ha
d’extension pour la CCVA, etc.) et le calendrier n’est pas fixé clairement à par la date de 2040 (?) et la construction de 90
logements par an. »

Les éléments de réponses souhaités par M. Nivart se trouvent dans le tome 3 du rapport de présentation au
chapitre «EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉLABORER LE PADD ET LE DOO » qui commence à la page
20 du document et se finit à la page 34.
Extrait n°4 :
« Un SCOT qui ne propose pas de plan d’actions. Et surtout les leviers dont disposent les communes pour atteindre les
objectifs ne sont pas ou peu explicités. Qui fait quoi ? quand ? avec quels moyens ? Surtout pour les petites communes
qui se sentent impuissantes face à ce SCOT ! »

Les leviers d’actions pour la mise en œuvre du SCoT sont exposés dans le Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO), au travers des prescriptions, des recommandations et des encarts méthodologiques.
Pour permettre de faciliter sa mise en œuvre, une boite à outil du SCoT sera proposée aux communes du
territoire après l’approbation de la version révisée du SCoT.

Avis du commissaire-enquêteur
Le commissaire-enquêteur ne partage pas l’observation de Monsieur Nivart selon laquelle le projet SCoT
serait construit pour les 10 communes les plus importantes au détriment des 48 autres. La CCVA apporte
une réponse, partagée par le commissaire-enquêteur, à la problématique de la construction d’habitations
en milieu rural : les petites communes pourront continuer à se diversifier, mais avant d’envisager toute
extension urbaine, mieux vaut d’abord combler les « dents creuses ».
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Cette précaution permet surtout d’éviter la consommation de terres agricoles (orientation 3 axe 1) saluée
par la CDPENAF (Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers) qui a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de SCoT.
Le commissaire-enquêteur, habitant aussi en milieu rural, constate que certains habitants sont opposés à
l’extension des petits villages et à l’étalement urbain car ils souhaitent conserver le caractère rural de leur
environnement.
En matière de développement du territoire, il est difficile de fixer un calendrier précis dans les moindres
détails, le SCoT ne peut que définir un objectif d’augmentation de population à l’horizon 2040.

(I11) Observation déposée par Monsieur Jean Pierre STEMPEL
Monsieur Stempel relève les points importants suivants :
 Utilisation et intégration des panneaux solaires sur les toitures des bâtiments administratifs ou
agricoles, mairies, collèges salles des fêtes, gymnases…
 L’implantation des parcs éoliens est à proscrire du fait des nuisances sonores, dépréciation
immobilière, nuisances visuelles, risques sanitaires…
 Conservation de l’aspect de notre terre de mémoire en évitant le bétonnage…

Avis et commentaires de la CCVA
Monsieur Jean Pierre STEMPEL, habitant la commune de Les Septvallons a exprimé dans un document d’une
page ses observations quant au SCoT en cours de révision. La teneur de ses observations témoigne de ses
préoccupations quant à la prise en compte des enjeux environnementaux et du maintien du cadre de vie
notamment l’utilisation des énergies renouvelables et la préservation des sites de mémoires.
Extrait n° 1 :
« 1.
Utilisation et intégration des panneaux solaires dans les cas de figure suivants :


Bâtiments administratifs, bâtiments agricoles…



Mairies, collèges, salles des fêtes, gymnase, etc…



Adaptation des panneaux solaires dans le cadre de l’éclairage quand cela est possible et aisé
d’implantation

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

Le rôle d’un SCoT est défini par code l’urbanisme. D’après ce dernier, les SCoT doivent déterminer « les
conditions permettant d'assurer [...] la réduction des gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air... »
Ainsi, le document d’orientation et d’objectifs du SCoT, à l’Axe 3 Orientation 5 (page 62), prescrit par exemple
que les documents d’urbanisme doivent encourager le développement de solutions géothermiques et
solaires dans les opérations d’aménagement ou pour les constructions individuelles et permettre les
conditions de leur accueil par des dispositions règlementaires adaptées (zonage, règlement) en zone urbaine
comme en zone agricole.
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Extrait n° 2 :
« 2.
L’implantation des parcs éoliens est à proscrire :

Nuisances sonores (basses fréquences et infrasons)  inaudibles mais nuisibles


Dépréciation immobilière de vos lieux d’habitation (de – 30 à – 40 %)



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



La transformation de cette énergie nécessite des moyens qui sont polluants (centrales thermiques ou au
gaz, comme celles rouvertes en Allemagne)  éolien = fausse énergie propre



Nuisances visuelles détruisant notre région de Mémoire Chemin des Dames



Risques sanitaires (troubles du sommeil, neurologiques, psychologiques, endocriniens, cardiovasculaires,
socio- comportementaux)

Notre région est une TERRE DE MEMOIRE, or celle – ci est à sauvegarder pour les générations futures »

La CCVA a déjà répondu à cette observation, la réponse a été faite à l’association Naué à la page 4 de ce
document.
Extrait n°3
« 3. Conservation de l’aspect général de notre Terre de Mémoire

Evitez le « bétonnage « de certains lieux, s’il est bien sûr possible de conserver au mieux l’aspect naturel
des endroits concernés. »

L’orientation 5 de l’Axe 1 du document d’orientation et d’objectifs traite de l’intégration du développement
urbain dans un cadre paysager de qualité (à partir de la page 24 du document) et aborde la thématique de
la préservation des lieux de mémoire et notamment le chemin des dames et ses abords.

Avis du commissaire-enquêteur
Le problème des énergies renouvelables et notamment de l’éolien a été pris en compte dans le projet de
SCoT, et le commissaire-enquêteur s’est déjà prononcé dans l’avis de l’observation I8 et R1.
Je suis persuadé qu’en matière d’énergie renouvelable la panacée n’existe pas, toute solution a ses
avantages et aussi ses inconvénients et les arguments en faveur de l’une ou l’autre des solutions ne
manquent pas selon que l’on soit partisan ou opposé à telle solution.
Les réponses apportées par la CCVA sont pertinentes.

3.3 Synthèse des réponses formulées
Cette synthèse formulée dans le mémoire en réponse de la CCVA est reprise ci-dessous.
LA CCVA entend les préoccupations des habitants, élus et usagers du territoire qui ont pu être exprimées
durant l’enquête publique, notamment sur la préservation des paysages, le maintien d’un cadre de vie de
qualité, la préservation des espaces naturels et agricoles, la protection de l’environnement, ou encore sur
le thématique du transport ou du tourisme.
La contribution de l’association ATOUT BRAINE et celle de Monsieur Péquin permettront de faire évoluer le
SCoT, en y ajoutant des précisions :
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-

Modification de la formulation du PADD, du rapport de présentation et du DOO sur le futur
aménagement sur la R31 à hauteur de Braine.

-

Préciser que le SRCAE a été annulé en justice et que le SCoT en l’état n’est pas incompatible avec le
SRADDET qui a n’a pas encore été approuvé.

Certaines des observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique font écho aux avis émis par les
PPA lors de la consultation qui a été effectuée en amont de l’enquête publique. Ces observations ont fait
l’objet de réponses détaillées dans un document qui a été joint au dossier d’enquête publique et
consultable durant toute la durée de l’enquête.

3.4 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
La Communauté de Communes du Val de l’Aisne a travaillé en collaboration avec les PPA tout au long de
l’élaboration de ce SCoT. Après avoir arrêté le projet définitif, elle l’a adressé aux services de l’Etat et aux
personnes publiques associées, communes et EPCI.
Le commissaire enquêteur note l’avis favorable à l’unanimité de la CDPENAF assorti de la réserve consistant
à recenser les friches industrielles.
Le tableau ci-dessous reprend les avis et commentaires des PPA reçus dans le délai de réponse qui était
imparti :

I

Direction départementale des territoires

II

III

IV

VI

VII
VIII

IX
X

Mission régionale d’autorité environnementale
Hauts-de-France

Remarques à prendre en compte

Commission départementale de la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers

Favorable sous réserve de prendre en compte les
remarques

Région Hauts-de-France

V

Favorable sous réserve de prendre en compte les
remarques

Favorable assorti d’une recommandation

Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne

Favorable sous réserve de prendre en compte les
remarques

Commission locale de l’eau du SAGE Aisne Vesle
Suippe

Favorable

Centre régional de la propriété forestière

Favorable

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Aisne

Favorable assorti de recommandations

Département de l’Aisne

Favorable assorti de recommandations

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Favorable assorti de recommandations
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Commune de Chassemy

Favorable

Commune de Missy-sur-Aisne

Favorable

Commune de Mont Notre Dame

Favorable

Commune de Brenelle

Favorable

Commune de Chivres-Val

Favorable

Commune de Les Septvallons

Favorable

Commune de Pargny-Filain

Favorable

Syndicat des eaux de Pont Oger

Favorable

Communauté urbaine Grand Reims

Favorable

Communauté d’agglomération du Pays de Laon

Favorable

Communauté de commune du chemin des
Dames

Favorable

Commune de Vénizel

Favorable

XI

XII

Le commissaire-enquêteur note que les avis des PPA sont favorables à l’unanimité, certains assortis de
recommandations.
Je considère que l’avis des PPA a déjà été pris en compte par la CCVA puisque les modifications proposées
par les PPA et acceptées par la CCVA ont entrainé la modification et la correction des documents du SCoT.
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4. APPRECIATION DU PROJET
Afin de pouvoir établir une conclusion objective et émettre un avis après avoir étudié le dossier, les avis du
public et les réponses apportées par le pétitionnaire, le commissaire-enquêteur livre ici une appréciation non
exhaustive des différents points importants prévus dans le projet de SCoT.
Le dossier mis à l’enquête publique est conforme aux différents articles L141-1 et suivants du code de
l’urbanisme et comprend le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable
et le document d'orientation et d'objectifs.
Le résumé non technique permet d’appréhender rapidement les éléments importants du projet. La CCVA
disposait déjà d’un SCoT depuis 2008, le résumé analyse succinctement les résultats obtenus avec le SCoT
précédent et expose les motifs des changements apportés pour cette révision. Le présent projet de SCoT a
tenu compte des résultats obtenus précédemment en matière de croissance démographique et rythme de
construction de logements avec des ambitions revues à la baisse.
Il est compatible et prend en compte le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire de l’ancienne région Picardie (SRADDT), le SDAGE Seine Normandie et le SAGE Aisne, Vesle, Suippe.
Il est également compatible avec certaines dispositions du Plan de Gestion des Risques Inondations du bassin
Seine Normandie.
Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) fixe les objectifs des politiques publiques
dans de nombreux domaines dont la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de la consommation
des espaces agricoles.
L’axe 1 du PADD vise à structurer le développement futur du territoire autour d’une armature territoriale
adaptée. Si les communes de Braine, Bucy-le-Long et Vailly-sur-Aisne (souvent appelées sous le terme de
triangle rurbain) s’affirment comme de véritables centralités « relais » entre Reims et Soissons, l’offre en
logements, équipements, commerces et services se doit d’être répartie sur l’ensemble du territoire afin de
permettre un développement hiérarchisé, équilibré et solidaire du Val de l’Aisne.
Autour de ce triangle rurbain, le SCoT envisage de renforcer les pôles d’équilibre rayonnant sur les secteurs
ruraux alentour. Le développement territorial des communes rurales serait encadré afin d’assurer la
préservation des richesses du territoire.
D’autres objectifs ont pour finalité de promouvoir une urbanisation cohérente impliquant de nouveaux
« modes de faire » : privilégier le foncier disponible au sein de l’enveloppe bâtie, localiser les extensions
urbaines en continuité immédiate de la trame bâtie… dont le but est d’obtenir un juste équilibre entre
développement et gestion économe des espaces. Dans ce contexte, le SCoT vise à limiter l’augmentation de
la consommation d’espace par rapport à celle observée sur les dix dernières années avec une enveloppe
foncière en extension de 40 hectares pour des projets à vocation d’habitat et de 20 hectares pour des projets
à vocation d’activités.
Ces objectifs visent également à maintenir un cadre paysager de qualité :
 Maintenir la lisibilité du paysage rural traditionnel en conservant les silhouettes villageoises
traditionnelles (villages rue, de pied de coteau, de rebord de plateau), les coupures naturelles entre
les bourgs dans les vallées et les espaces de respiration sur les coteaux et prés-vergers, véritables
espaces de transition entre espace bâti et non bâti ;
 Maintenir les vues remarquables créées par le relief, les ouvertures des vallées et les paysages
agricoles ouverts, donnant à apprécier le paysage ;
 Protéger les éléments paysagers ponctuels ou linéaires ;
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Poursuivre les efforts de préservation des espaces paysagers sensibles notamment les grands sites
patrimoniaux (Chemin des Dames, Mont Notre Dame) ;
Prolonger les actions en matière de préservation des milieux naturels riches et diversifiés et le
fonctionnement écologique du Territoire ;
Contribuer à l’intégration des activités sylvicoles dans le cadre paysager et naturel.

De plus, il convient de développer les capacités d’accueil en adéquation avec les ressources en eau, la
gestion durable des déchets et en intégrant les risques et nuisances dès le début des projets.

L’axe 2 du PADD développe des orientations qui visent à accompagner le quotidien des habitants et des
usagers du Val de l’Aisne en accompagnant la mise sur le marché d’au moins 90 logements par an pour
permettre l’accueil d’environ 2 730 habitants à l’horizon 2040 notamment en réhabilitant le parc ancien et
en renforçant la proposition de petits et moyens logements.
Le Val de l’Aisne est confronté à la faiblesse d’une offre de services. Il convient de repenser le
fonctionnement et la répartition de cette offre dans l’optique d’optimiser la couverture du territoire et
assurer une accessibilité aux biens de première nécessité pour chacun : offre scolaire et périscolaire,
nouvelles méthodes de distribution de denrées…
Tout ceci s’accompagne du déploiement du très haut débit et une amélioration de la couverture de
téléphonie mobile renforçant le sentiment de proximité et la compétitivité du territoire.
Un troisième point se donne pour objectif de faciliter l’accessibilité interne et externe du territoire et
d’offrir des solutions alternatives au « tout automobile ». Cette question de mobilité a retenu l’attention de 2
personnes regrettant (Madame Pflüger Observation I9) « Pourquoi réserver l’essentiel des investissements
dans le réseau routier alors que nous en connaissons tous les impacts catastrophiques, et pas dans les
transports en commun ? ».
Le SCoT n’ayant pas de compétence en matière de gestion de la mobilité sur le territoire, les objectifs qui ont
été définis tendent à limiter les besoins en déplacement en structurant les bourgs centres pour offrir aux
habitants une offre en commerce et services qui leur permettent de réduire leur déplacement.
L’axe 3 du PADD a pour objectif d’appuyer le tissu économique existant du territoire tout en accompagnant
la structuration des savoir-faire locaux.
Ce troisième et dernier axe s’appuie sur trois objectifs :
 Une politique d’accueil des entreprises consolidée ;
 Des filières locales durablement valorisées ;
 Une diversification des activités encouragée.
Ce dernier objectif vise à accompagner les filières artisanales sur le territoire pour soutenir l’entreprenariat
local, encourager le développement de l’économie « présentielle », notamment sur les polarités, pour
appuyer l’offre d’emploi et garantir l’attractivité des centres bourgs et déployer l’offre de services à la
personne pour répondre aux besoins d’une population vieillissante et favoriser son maintien à domicile.

La CCVA souhaite entre autre développer un projet touristique donnant à découvrir le Val de l’Aisne en
contribuant à la structuration d’une offre du tourisme (promotion, mise en valeur) pour le Soissonnais autour
du patrimoine architectural, culturel et militaire (Fort de Condé) notamment lié à la Grande Guerre (sites
funéraires et mémoriels du Chemin des Dames) dans la dynamique de la candidature UNESCO.
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Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) fixe également des objectifs, mais il détermine surtout les
«conditions » et fixe des « principes » pour les atteindre.
L’orientation 3 de l’axe 1 prescrit un développement urbain économe en foncier entrainant de ce fait une
densification de l’habitat et fixant la densité attendue de logements à l’hectare par pôle :
• 25 logements /hectare sur les pôles structurants ;
• 20 logements/hectare sur les pôles d’équilibre ;
• 13 logements/hectare sur les communes rurales.
Cette prescription d’optimiser la ressource foncière et de rechercher la compacité n’a pas fait l’objet de
commentaires de la part du public, contrairement à d’autres enquêtes SCoT que nous avons eu à conduire.
Une seule observation a été enregistrée au sujet de la faiblesse des superficies en extension attribuées aux
communes rurales.
Dans ce dossier de SCoT, le projet est exposé de façon claire et explicite et vise à permettre le
développement du territoire en préservant ses atouts, tant pour la population en place que pour les
nouveaux arrivants.

Après avoir examiné toutes les pièces du dossier soumis à l’enquête publique, le commissaire-enquêteur se
prononce et exprime ses avis et conclusions motivées sur feuillets séparés.

Fait à Bertaucourt-Epourdon, le 7 janvier 2019

Michel JORDA
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