Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

ANALYSE DES AVIS PRODUITS DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION SUR LE SCOT ARRETE
ET PROPOSITION DE REPONSE POUR LA MISE EN FORME DU DOSSIER D’APPROBATION
TABLEAU RECAPITULATIF DES AVIS REÇUS
STRUCTURE

AVIS

I

Direction départementale des territoires

Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques

II

Mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France

Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques

III

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

Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques

IV

Région Hauts-de-France

Favorable assorti d’une recommandation

V

Chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne

Favorable sous réserve de prendre en compte les remarques

VI

Commission locale de l’eau du SAGE Aisne Vesle Suippe

Favorable

VII

Centre régional de la propriété forestière

Favorable

VIII

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

Favorable assorti de recommandations

IX

Département de l’Aisne

Favorable assorti de recommandations

X

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
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

I- AVIS DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
1.
DOO, PADD, RP

Il y a effectivement une erreur. Le rapport de présentation sera
modifié pour l’approbation avec les chiffres exposés dans le DOO.

Rapport de
présentation,
Etat Initial de
l’Environnement

La page 35 du rapport de présentation (RP 2) sera modifiée, afin de
clarifier la justification, en accord avec l’article L141-3 du Code de
l’Urbanisme.
La taille des schémas sera augmentée en fonction des cas.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Néant

2.

3.
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EXTRAIT DE L’AVIS

4.

5.

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Rapport de
présentation,
PADD et DOO

Néant

Evaluation
Environnementale

L’analyse des sites Natura 2000 sera complétée par une analyse des
sites Natura 2000 situés à proximité (jusqu’à 20 kilomètres) dans le
rapport d’évaluation environnementale.

Rapport de
présentation –
Tome 3

Les périmètres d’influence de ces sites Natura 2000 seront étudiés au
regard de la Trame Verte et Bleue afin de déterminer s’ils sont
susceptibles d’être touchés de manière notable : lien direct en termes
de fonctionnement écologique / site en aval de la trame bleue du
territoire
Les mesures concernant la préservation des gîtes seront précisées.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

6.
Rapport de
Présentation >
Etat Initial de
l’Environnement

Le rapport complet d’analyse de la Trame Verte et Bleue du territoire
(octobre 2016) sera ajouté en annexe au dossier du SCoT.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Le rapport de présentation du SCoT présente de tels éléments
méthodologiques susceptibles de compléter la lecture de la
prescription.

Il précise la méthodologie de son élaboration.

L’animation du SCoT prévoit la mise en place d’une boîte à outils pour
l’élaboration des PLU qui pourra prévoir des outils afin de les aider à
réaliser leurs inventaires.
Il est prévu d’ajouter au DOO une recommandation : « Le SCoT incite
les communes à réfléchir à la mise en place d’une charte paysagère
pour les entrées de villages et de bourg, dans le but valoriser ces
dernières. »
Cet élément méthodologique oriente les communes sur l’outil à
mobiliser.
Une cartographie localisant les espaces naturels remarquables et les
réservoirs de biodiversité identifiés par le SCoT existe bel et bien dans
le DOO. Elle sera mise à jour compte tenu des observations
notamment sur les sites Natura 2000 et ZNIEFF de type 1.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

7.

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Le rapport de présentation du SCoT présente de tels éléments
méthodologiques susceptibles de compléter la lecture de la
prescription.
L’animation du SCoT prévoit la mise en place d’une boîte à outils pour
l’élaboration des PLU qui pourra prévoir des outils afin de les aider à
réaliser leurs inventaires.
Le lien entre les deux prescriptions sera renforcé en précisant que les
grandes plantations d’alignement d’arbres et les arbres isolés
« relevant d’un intérêt paysager reconnu et/ou participant aux
continuités écologiques » seront protégés ou recensés dans les
documents d’urbanisme locaux.

8.
Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Justifications

Evaluation
Environnementale

9.

Rapport de
présentation –
Justifications
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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Cette incidence concerne principalement des friches naturelles situées
dans l’enveloppe urbaine. Le rapport précisera que ces friches sont
susceptibles d’accueillir une faune et une flore protégée.

«Tout projet d’aménagement doit aujourd’hui évaluer les
conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur les milieux, à travers les
études d’impacts. » Le propos sera corrigé et précisé en faisant
référence à l’article R122-2 du code de l’Environnement. Les
incidences seront complétées : les projets non soumis à étude
d’impact sont donc susceptibles de générer des incidences négatives
résiduelles.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

10.

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Evaluation
Environnementale

L’aménagement de loisirs sportifs ou de détente permettra la
valorisation des zones humides dans le respect de leur
environnement. Il est ajouté dans le DOO à l’orientation « sous
réserve du maintien du bon fonctionnement hydraulique et
écologique ».

Rapport de
présentation –
Justifications
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

L’évaluation environnementale sera revue en prenant en compte la
modification.

Evaluation
Environnementale

11.

Rapport de
présentation –
Justifications

Les aménités et services rendus par les milieux naturels seront
précisés dans un paragraphe et l‘évaluation de incidences et mesures
prises pour ces milieux fera le lien concernant ces services.

12.
Néant

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

13.
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Une carte des réseaux de transport collectif et des points de
covoiturage viendra compléter le DOO. Cette cartographie pourra
également être intégrée au diagnostic.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

14.

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Les cartes du DOO seront mises à jour avec le nom des communes
principales.
Une liste des abréviations sera ajoutée.
La CCVA ne souhaite pas spatialiser de sites favorables aux énergies
renouvelables, d’autant qu’aucun document cadre n’est à ce jour
approuvé à l’échelle régionale (SRADDET).

Evaluation
Environnementale

La carte des zones susceptibles d’être impactées par le projet sera
modifiée

15.
Rapport de
présentation –
Justifications

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

16.
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La CCVA est tout à fait d’accord pour travailler avec les communes
limitrophes et est très attentive aux évolutions des documents de
planification de celles-ci. Ce travail partenarial est en construction
mais aucune réponse technique ne peut être apportée à cette
remarque dans le SCoT actuel.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

17.

Néant
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

18.
Néant

Néant

Rapport de
Présentation

Le périmètre du SCoT Val de l’Aisne comprend 58 communes.
Il n’est pas envisageable à l’échelle supra-communale d’évoquer les
particularismes en matière de biodiversité pour chaque commune.
L’état initial de l’environnement est illustré par des espèces animales et
végétales dont la présence est avérée sur les principaux milieux présents.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

PADD, Document

La CCVA n’a pas pour projet de créer un tel outil de gestion foncière.
Les friches sont recensées par les communes dans leur PLU.

19.

d’Orientation et
d’Objectifs

20.
Néant
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

II- AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE HAUTS DE FRANCE
1.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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Pour des questions d’appropriation et de simplification, le document
n’ajoutera pas de précisions méthodologiques supplémentaires qui
pourraient alourdir la lecture d’un document déjà conséquent.
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

2.
Diagnostic

Le DOO sera complété de la recommandation suivante :

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

« toute ouverture à l’urbanisation devra être phasée. Les phases les
plus éloignée dans le temps en matière de programmation devront
être laissées libres aux usages et activités agricoles, notamment par la
mise en place de baux précaires ».
Le rapport de présentation sera complété pour intégrer cette
recommandation,
notamment
sur
la
partie
évaluation
environnementale (consommation d’espace). »

3.

Trame Verte et Bleue :

Le rapport complet d’analyse de la Trame Verte et Bleue du territoire
(octobre 2016) sera ajouté en annexe au dossier du SCoT.
Rapport de
Présentation >
Etat Initial de
l’Environnement

Il précise la méthodologie de son élaboration.

La mise à jour des réservoirs de biodiversité sera faite en tenant
compte des périmètres règlementaire Natura 2000 corrigés
mentionnés ci-après (« Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois »,
« Collines du Laonnois oriental »).
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Rapport de
Présentation >
Etat Initial de
l’Environnement

4.

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

La ZNIEFF de type 1 « grande pâture à Monampteuil » est ajoutée dans
le rapport d’Etat Initial.

5.
Rapport de
Présentation >
Etat Initial de
l’Environnement

L’Etat Initial de l’Environnement et la cartographie associée seront
modifiés afin de prendre en compte la mise à jour de la ZNIEFF 1
« cavité souterraine à chauves-souris de Brenelle ».
Le nom de la ZNIEFF « bois Morin et crochet de Chassemy » sera
modifié sur la carte des périmètres d’inventaire et de protection de
biodiversité.
Ces modifications devront être prise en compte dans l’analyse de la
Trame Verte et Bleue.
Une actualisation de l’Etat Initial de l’Environnement et de l’évaluation
des incidences sera effectuée.

6.
Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Tome 3

La taille des cartes sera ajustée pour en améliorer la lisibilité.
Les continuités à restaurer de la trame verte et bleue qui n’ont pas été
reprises sur le secteur 1 « vallée de l’Aisne » et le secteur 4 « Les
Septvallons » ainsi que les zones humides seront ajoutées au schéma.
La carte du secteur 2 « vallée de la Vesle » sera modifiée pour faire
apparaître la commune de Chassemy et l’enveloppe d’urbanisation
pressentie autour de Ciry-Salsogne.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

7.
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

La carte « contribuer au bon fonctionnement écologique du
territoire » sera modifiée pour reprendre l’ensemble des ZNIEFF de
type 1 et les sites Natura 2000 manquants.
Les zones grisées correspondent au tissu urbanisé existant. La carte et
sa légende seront revues pour plus de clarté.

8.
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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La CCVA ne souhaite pas transformer en prescription cette
recommandation à destination des communes sans document
d’urbanisme. Une telle prescription serait difficile à faire appliquer et à
suivre car l’intercommunalité n’est pas compétente sur les parties du
territoire non couverte par un document d’urbanisme.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

9.
Le rapport de présentation du SCoT présente de tels éléments
méthodologiques susceptibles de compléter la lecture de la
prescription.
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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Après l’approbation du SCoT, il est prévu la mise en place d’une boîte
à outils pour aider les communes à prendre en compte le SCoT dans
l’élaboration des PLU. Cette boîte à outils intégrera notamment des
outils destinés à les aider à réaliser un inventaire paysager le plus
complet possible.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Evaluation
Environnementale

L’analyse des sites Natura 2000 sera complétée par une analyse des
sites Natura 2000 situés à proximité du territoire intercommunal
(jusqu’à
20
kilomètres)
dans
le
rapport
d’évaluation
environnementale.

10.

Rapport de
présentation –
Tome 3

Les périmètres d’influence de ces sites Natura 2000 seront étudiés au
regard de la Trame Verte et Bleue afin de déterminer s’ils sont
susceptibles d’être touchés de manière notable : lien direct en termes
de fonctionnement écologique / site en aval de la trame bleue du
territoire.

11.
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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Les sites Natura 2000 situés à proximité du territoire intercommunal
seront également reportés sur la cartographie des réservoirs de
biodiversité à protéger du DOO.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

12.

13.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Les mesures prévues pour la préservation des gîtes pour les
chiroptères seront précisées dans le DOO ainsi que dans les chapitres
relatifs de l’évaluation des incidences.

Evaluation
Environnementale

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du département
de l’Aisne est bien présenté comme document cadre dans l’Etat Initial
de l’Environnement. Le chapitre lié à l’articulation du SCoT est relatif à
la compatibilité et à la prise en compte des documents selon l’article
L131-1 et L131-2 du Code de l’Urbanisme dont le PPBE ne fait pas
partie.

Nuisances sonores :

Rapport de
présentation –
Tome 3

14.

Paysage et patrimoine :
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
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La prescription dans le texte fait mention des silhouettes villageoises
et des coupures d’urbanisation représentées sur la carte spécifique à
la prise en compte du paysage.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Etat Initial de
l’Environnement

15.

Rapport de
Présentation –
Tome 2

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

L’Etat Initial de l’Environnement s’appuie sur plusieurs études dont
l’inventaire des paysages de l’Aisne mais également sur de grands
faciès définis par la géologie et les milieux naturels, chapitres
largement développés contribuant à cette analyse paysagère.

Les coupures d’urbanisation mentionnées dans le DOO (5.1) ne sont
pas localisées : il est prévu de préciser la prescription en citant les
deux coupures d’urbanisation à protéger au minimum entre ChivresVal et Missy-sur-Aisne, et Condé-sur-Aisne et Celles-sur-Aisne.
La CCVA souhaite toutefois laisser aux documents d’urbanisme locaux
le soin d’identifier les structures paysagères, points de vue et cônes
visuels à l’échelle des communes.
Une prescription spécifique dans le DOO du Chemin des Dames
répond à cet enjeu en termes de perceptions paysagères.
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EXTRAIT DE L’AVIS

16.

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Ressource en eau et milieux aquatiques :
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Les prescriptions en matière d’eau potable sont bien prises en compte

dans le DOO par l’orientation 7 de l’axe 1.
La question des pollutions est indirectement traitée dans l’orientation
7 au travers des prescriptions relatives à la sécurisation de la ressource
en eau (périmètre de protection de captages, etc), et à la gestion des
eaux usées (traitement des eaux usées).
Il sera ajouté dans le DOO une prescription supplémentaire indiquant
que les documents d’urbanisme anticipent les pollutions à traiter et
les volumes d’eau potable nécessaires dans les futurs développements
autorisés en lien avec les travaux menés par la CCVA.

17.

Déplacements :

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

La prescription sera complétée du pré-repérage des aires de
covoiturage réalisé depuis l’arrêt par la CCVA.
La recommandation d’un plan de mobilité rurale devrait permettre de
répondre par la suite de manière ciblée aux besoins des communes de
localiser les aménagements cyclables et piétons à l’échelle de la CCVA
qui n’a pu être réalisée dans le cadre de la présente révision de SCoT.
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Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

18.

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Indicateurs de suivi :
Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Tome 3

Les indicateurs à l’état initial sont rappelés. Si certains objectifs
pourraient être quantifiés puisque fixés dans le cadre du SCoT,
d’autres indicateurs ne peuvent se transposer à des objectifs chiffrés à
atteindre. Il n’est donc pas pertinent pour certains indicateurs,
d’afficher les objectifs de résultats.
Par ailleurs, l’état 0 et le mode de calcul suffisent au suivi des
indicateurs dans le temps.

19.

Résumé Non Technique :
Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Tome 3
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Le Résumé Non Technique est complété par la cartographie des Zones
susceptibles d’être affectées par le SCoT présentée dans l’évaluation
des incidences qui permettra au public de bien comprendre les enjeux
environnementaux spatialisés sur le territoire.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

III – AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA PRESERVATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
Diagnostic
Rapport de
Présentation Tome 1

Le DOO (Axe 3 – Orientation 1) prescrit l’identification des friches
industrielles et l’évaluation de leurs potentiels de reconversion pour
faciliter leurs remobilisations. Un recensement détaillé des friches est
donc prévu à plus ou moins court terme (lors de la mise en œuvre du
SCoT).

IV – AVIS DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

1.
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Cette remarque est retenue et sera intégrée sous la forme d’une
recommandation au sein du DOO (dans l’axe 1).

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Performance
énergétique
2
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

2.

Le DOO présente déjà des recommandations qui vont dans ce sens,
notamment dans l’axe 1 orientation 4 – impulser de nouvelles
manières de faire l’urbain.
Le SCoT préconise par exemple que les communes du territoire
devront identifier, lors de l’élaboration ou la révision de document
d’urbanisme, les logements déqualifiés et vacants nécessitant une
intervention et inclure des mesures incitatives au sein des documents
d’urbanisme qui visent à encourager la réhabilitation du parc bâti
vieillissant.
Le SCoT n’impose pas de mix énergétique sur le territoire, il prend le
parti de laisser aux communes la liberté de définir un mix énrgétique
en fonction des opportunités et des situations géographiques et
géologiques.
De plus, le PCAET est susceptible d’être lancé prochainement à
l’échelle du futur Pays du Soissonnais, il complètera le SCoT de
manière pertinente et plus ciblée sur les thématiques
AIR/ENERGIE/DECHET
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Risques naturels et technologiques :
Rapport de
Présentation >
Evaluation Initial
de
l’Environnement

3.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Tome 3
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L’analyse des risques dans l’état initial de l’environnement selon le
prisme du changement climatique et de l’adaptation du territoire face
aux risques (résilience, etc.) complétera le rapport.
L’ensemble des prescriptions et des recommandations en matière de
risques intégrées au DOO s’inscrit intrinsèquement dans ce sens (8.1 :
limiter l’exposition au risque inondation dans les développements
urbains ; 8.2 : adopter une gestion des eaux pluviales n’aggravant pas
le risque). Néanmoins, les prescriptions et les recommandations du
DOO prendront davantage en compte les questions d’adaptation en
lien avec les risques. Les enjeux et objectifs seront complétés pour
intégrer la notion de résilience, etc.
L’évaluation environnementale intègrera ces modifications.
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Qualité
de l’air et déchets:
4

4.
Document
d’Orientation et
d’Objectifs
Evaluation
Environnementale
Rapport de
présentation –
Tome 3

Les enjeux liés à la qualité de l’air sont bien abordés dans le SCoT et
pris en compte dans le projet de territoire. La thématique qualité de
l’air fait l’objet d’un chapitre au sein de l’état initial de
l’environnement. Par ailleurs, l’objectif du maintien de la bonne
qualité de l’air en limitant les émissions de gaz à effet-de-serre et de
polluants sur le territoire est inscrit au sein du PADD. L’ensemble de
ces objectifs sont traités de manière transversale dans le DOO au
travers des thématiques de l’énergie et des déplacements
notamment. En effet, toutes les actions qui permettront d’améliorer la
performance énergétique des bâtiments, de favoriser la production
d’énergies renouvelables et valoriser les déplacements alternatifs à
l’utilisation individuelle de l’automobile contribuent également à
poursuivre l’objectif de maintien de la qualité de l’air.
Concernant les déchets, l’objectif de garantie d’une gestion durable
des déchets sur le territoire inscrit au PADD, notamment la
valorisation des déchets, est retranscrit dans l’orientation 5 de l’axe 2
du DOO.
Le DOO intègrera une prescription visant à contribuer aux objectifs
de meilleure gestion de la collecte de déchets sur le territoire telle
que « les documents d’urbanisme nouvellement élaborés ou en
révision devront réserver des emplacements suffisamment
dimensionnés pour la collecte des ordures ménagères ».
Un PCAET est susceptible d’être lancé prochainement à l’échelle du
futur Pays du Soissonnais, il complètera le SCoT de manière pertinente
et plus ciblée sur les thématiques AIR/ENERGIE/DECHET
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Trame verte et bleue :
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

5.

La recommandation relative à l’optimisation des tracés existants sera
complétée par un objectif de reconquête de la qualité écologique des
abords des chemins ruraux.

V -AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AISNE
1
1.
PADD

L’objectif 1 de l’Axe 3 du PADD (p.22) sera complété:
« [...] Requalifiant les friches d’activités économiques et les friches
bâties liées à une activité agricole pour limiter l’artificialisation des
sols [...] »

26/31 Tableau des réponses apportées aux avis PPA

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

2.

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Les collectivités ont un pouvoir de décision sur le choix de
l’implantation des cellules commerciales sur leur territoire (par
exemple au travers du zonage du PLU et du règlement) De plus, le rôle
du SCoT est d’assurer via l’armature territoriale définie, un équilibre
en terme d’accès aux services à l’échelle du territoire.
Article L 141-16 du CU : « Le document d'orientation et d'objectifs
précise les orientations relatives à l'équipement commercial et
artisanal. Il définit les localisations préférentielles des commerces en
prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de
maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant
de répondre aux besoins courants de la population [...] »
Néanmoins le terme « seul » peut effectivement paraitre
discriminatoire. La phrase sera reformulée pour l’approbation :
« Ainsi la priorité sera donné à l’implantation des équipements,
commerces et services associés à la gamme de proximité dans les
communes rurales »

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

3.

Il s’agit d’une orientation de l’AXE 1 « Une armature territoriale à
conforter pour un modèle de développement équilibré et durable »,
Orientation 4 « Impulser de nouvelles manières de « faire l’urbain »,
point 4.2 « Mixer les fonctions pour redynamiser la vie locale ».
Article L151-9 du code de l’urbanisme (Pour les PLU )
« [...] Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux
qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être
exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant
la destination et la nature des constructions autorisées. »
Les collectivités au travers des documents d’urbanisme locaux sont
libres d’interdire le changement de destination.
Cependant la phrase sera reformulée pour l’approbation :
« L’application de cette interdiction nécessite au préalable d’identifier
le tissu commercial ou d’activité sur la commune et de justifier du
bienfondé de l’application de cette mesure. »

27/31 Tableau des réponses apportées aux avis PPA

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

4.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

La phrase sera reformulée pour l’approbation de la manière suivante :
« Le SCoT recommande aux collectivités d’encadrer l’évolution des
pratiques commerciales vers des nouveaux modes de consommer sur le
territoire. (localisation, implantation, stationnement, etc.) »

5.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Le SCoT n’a pas vocation à se substituer aux autres codes. Néanmoins
« Il définit les grandes orientations de la politique des transports et de
déplacements » et il doit entre-autre favoriser de mobilités plus
durables. De ce fait, le développement urbain doit être pensé pour
diminuer la dépendance à la voiture individuelle. La zone 30, au même
titre que les autres exemples qui sont cités sont des pistes de
réflexions amenées par le SCoT pour faire évoluer les pratiques. Ces
exemples n’ont pas vocation à se substituer à la législation en vigueur.

VI – AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE AISNE VESLE SUIPPE
Avis favorable, pas de remarques

VII – AVIS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE HAUTS-DE-FRANCE
Avis favorable, pas de remarques

VIII – AVIS DU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’AISNE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Il n’a pas été choisi d’ajouter une orientation de ce type.

1.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Il n’a pas été choisi d’ajouter une orientation de ce type.

2.

1
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3.

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

4
Document
d’Orientation et
d’Objectifs

4.

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Les préceptes bioclimatiques sont ajoutés au même titre que « les techniques
de production de chaleur, la conception et le traitement des espaces
extérieurs et du bâti », etc. dans le cadre des aménagements de projets
urbains et de ZAC.

Une recommandation sera ajoutée : « Le SCoT incite les communes à
réfléchir à la mise en place d’une charte paysagère pour les entrées de
villages et de bourg, dans le but valoriser ces dernières. »

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

Il n’a pas été choisi d’ajouter une orientation de ce type.

5.

6.

Document
d’Orientation et
d’Objectifs

L’ensemble des prescriptions et des recommandations de l’orientation
1.2 de l’axe 2 invite à la réhabilitation du parc bâti vieillissant,
notamment des centres-bourgs. Les réhabilitations font à la fois
référence aux aspects extérieurs qu’intérieurs du patrimoine bâti.
Une recommandation sera ajoutée : « Le SCoT recommande d’inciter à
la restauration du patrimoine bâti ancien pour retrouver un caractère
qualitatif vecteur d’attractivité, par exemple au travers la mise en
place d’opérations façades. »

Rapport de
Présentation >
Evaluation Initial
de
l’Environnement

Le CAUE de l’Aisne (02) est mentionné dans les légendes des
documents et illustrations issus de l’Atlas des Paysages.

7.
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Les mentions erronées sont corrigées.

Schéma de Cohérence Territoriale du Val de l’Aisne

EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
DOSSIER
CONCERNEE
IX – AVIS DU DEPARTEMENT DE L’AISNE
Document
Nota bene : Avis reçu hors délai, donc tacite. Néanmoins la collectivité a trouvé la
d’Orientation et
remarque intéressante à prendre en compte.
d’Objectifs

REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ

Le SCoT sera modifié en prenant en compte les observations émises au
titre de la voirie départementale.

X – AVIS DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE
Rapport de
présentation
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Tant que la proposition d’exclusion de l’AOP Champagne de
l’ensemble des communes du Val de l’Aisne n’aura pas été actée, la
CCVA fait le choix de maintenir cette prescription.
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EXTRAIT DE L’AVIS

PIECE DU
REPONSE ENVISAGEE DANS LE SCOT APPROUVÉ
DOSSIER
CONCERNEE
XI – AVIS DES COMMUNES ET AUTRES STRUCTURES DE LA CCVA
COMMUNE DE CHASSEMY

Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE MISSY-SUR-AISNE
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE MONT NOTRE DAME
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE BRENELLE
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE CHIVRES-VAL
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE LES SEPTVALLONS
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE PARGNY-FILAIN
Avis favorable, pas de remarques

SYNDICAT DES EAUX DE PONT OGER
Avis favorable, pas de remarques

XII– AVIS DES TERRITOIRES LIMITROPHES
COMMUNAUTE URBAINE GRAND REIMS
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU SOISSONAIS
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHEMIN DES DAMES
Avis favorable, pas de remarques

COMMUNE DE VENIZEL
Avis favorable, pas de remarques
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