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I – ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
1.1 L’ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE
Cette région s’inscrit au cœur du Bassin Parisien, ancienne mer intérieure où se sont
développées des formations sédimentaires à la manière d’un mille-feuille. Les formations
les plus anciennes y apparaissent à la faveur du creusement des différentes vallées.

Le territoire du SCoT est concerné par les cartes géologiques au 1/50 000e de Craonne
(n°107), à l’est et de Asfeld (n°107) à l’ouest. Là, les roches affleurantes ont été formées
entre le Crétacé supérieur (-96 à -65 millions d’années - Ère econdaire), à l’ouest et
l’Éocène (-53 à -34 millions d’années - Ère Tertiaire), à l’est. Elles se composent, du plus
profond au plus superficiel, de :
•

c4-6 : craie blanche du Sénonien (89 - 70 Ma) ; cette craie pure, dépourvue de
silex, est friable, très gélive, et souvent très fragmentée. Les distinctions
stratigraphiques (étages Coniacien, Santonien ou Campanien) y sont difficiles.

•

e2b : argile de Vaux-sous-Laon (Thanétien moyen – ~59 Ma) ; au contact avec
la craie du Sénonien, on observe parfois un sable grossier glauconieux et des
galets de silex noirs ou verdis mélangés à des fragments de craies, mais cette
couche est avant tout représentée par une argile (à montmorillonite)
glauconieuse gris-verdâtre, dont l’épaisseur représente 1 à 2 mètres, non visible
à l’affleurement. Elle était autrefois exploitée autour de Laon.

•

e2c : les sables et grés de Bracheux (Thanétien supérieur – ~59 - 56 Ma) : d’une
épaisseur de l’ordre de la trentaine de mètres, ces sables fins quartzeux, blancs
à gris, sont légèrement glauconieux et micacés, riches en disthène et présentent
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fréquemment des passées ferrugineuses. Ils sont non fossilifères, mais montrent

tertiaires, un niveau humide (ligne de sources) souligné par une

des traces de bioturbations, de ripple-marks et des stratifications entrecroisées.

végétation hygrophile.

Plusieurs sablières ont exploité ce gisement.

Ce niveau argileux est également à l’origine des aléas de retrait-

Localement, dans la région de Laniscourt-Molinchart, on observe des grès très

gonflement.

durs, mamelonnés, d’une épaisseur de 1 à 15 mètres au dessus des sables de
Bracheux. C’est notamment le cas à la Hottée de Gargantua, au Sud de

•

Molinchart.

e5a-d (souvent réduit à e5a-b) : calcaires du Lutétien marin inférieur et moyen
(48 - ~45 Ma) : épais d’une trentaine de mètres, ce calcaire forme des
escarpements, des plateaux et des collines ; il constitue notamment l’ossature

•

e3 : argiles et lignites du Sparnacien (Yprésien inférieur – 56 - 53 Ma) : argiles

du massif de Saint-Gobain à l’ouest. De haut en bas, on y distingue les assises

plastiques de teintes variées (blanches, jaunes, bleues, verdâtres, noirâtres)

suivantes :

voire bariolées, avec de nombreux intercalaires sableux et des bancs discontinus

- Calcaire sableux et glauconieux à Maretia omaliusi (e5a) : Leur

de lignite (argile ligniteuse ou lignite pyriteuse). Leur épaisseur est comprise ente

épaisseur varie entre 1et 2 mètres.

0 et 15 mètres. Ce sont en premier lieu ces argiles qui sont impliquées dans les

- Calcaire à Nummulites laevigatus (e5a) : également appelé « pierre à

aléas de retrait-gonflement de la région.

liards », il s’agit d’un amoncellement nummulites (N. laevigatus et N.
variolarius) dont le ciment est très peu cohérent.

•

e4a-b : les formations de l’Yprésien supérieur (53 - 48 Ma) :

- Calcaire à Ditrupa strangulata, calcaire à milioles et orbitolites, calcaire

- e4a : les sables de Cuise : sables fins, le plus souvent grisâtre à verdâtre

à Cerithium giganteum (e5b) : calcaire jaune à beige variant par la

(quand la glauconie y est abondante) ou parfois roux jaunâtre par

nature des fossiles qui le composent, il représente au total une

altération, micacés (muscovite) et peu argileux – l’argile peut cependant

quinzaine de mètres d’épaisseur.

y être plus présent et se présenter sous la forme de galets mous. D’une
épaisseur de 50 à 60 mètres, les sables de Cuise sont très fossilifères à

•

leur base, et renferment par ailleurs des géodes calcédonieuses.

e5e : formations du Lutétien supérieur continental (~45 Ma - ~41 Ma) : calcaire
à cérithes, marnes et caillasses : il s’agit d’une alternance de calcaires et de

- e4b : les argiles de Laon : l’épaisseur de ces argiles varie entre 0 et 5

marnes blanches à vertes, à montmorillonite et attapulgite d’une quinzaine de

mètres. Elles sont le plus souvent grises verdâtres, parfois brunes à

mètres d’épaisseur. Les marnes renferment une riche faune marine ou laguno-

noires et ligniteuses, dominées par la montmorillonite (mais présentant

marine, dominée par les gastéropodes.

également un peu d’illite et des traces de kaolinite). Cette couche
imperméable détermine, sur les versants des plateaux et des buttes
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Depuis l’émersion du Bassin Parisien, tous ces ensembles ont été altérés, générant lœss,
colluvions et alluvions. Par exemple, les fonds de vallons sont remblayés par d’épais
dépôts alluviaux issus de l’érosion de ces roches (apports latéraux). Ainsi, figurent
également sur la carte géologique, les roches issues de l’altération, et qui peuvent
recouvrir partiellement les formations précédemment décrites :
•

Fx : les hautes terrasses.

•

Fy : les alluvions anciennes : constituées de silex et galets bartoniens dans une
matrice sablo-argileuse.

•

Fz : les alluvions modernes : composées de sable argileux et généralement peu
épaisses (1 à 2 m), on y observe également des zones de tourbe (T).

•

E : les éboulis de pente, de nature très hétérogène, on les observe sur les
versants des buttes et des vallées encaissées. Ils sont constitués de fragments
très hétéro-métriques de calcaire lutétien dans une matrice sablo-argilolimoneuse : sables bartoniens et cuisiens, limons des plateaux, argiles de Laon et
du Lutétien supérieur.

•

SL : les sables limoneux : indifférenciés ou issus de du démantèlement des sables
du Bartonien1 (SLb) ou des sables de Bracheux2 (SLs) – ces derniers étant connus
sous le nom de « sables de Sissonne ».

•

Les limons lœssique ou lœss (L ou Œ), limon sableux (LS) et colluvions de
dépression, de fonds de vallée et de piedmont (CV).

1

e6

2

e2c
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1.2 L’ENVIRONNEMENT TOPOGRAPHIQUE
Le territoire du SCoT s’inscrit au niveau de la cuesta d’Île-de-France, à l’Est des buttes
témoins dénommées « collines du Laonnois ».
En limite ouest, le plateau de l’éocène culmine à 205/210 mètres sur la commune de
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt. La vallée de l’Aisne marque le point bas du territoire
avec une altitude de 45 mètres à Maizy.

La carte ci-contre indique les différentes altitudes et souligne la structure topographique
du territoire en faisant ressortir les massifs avancés du plateau tertiaire :
‐

A l’ouest sur les communes de Mauregny-en-Haye, Courtrizy-et-Fussigny,
Montaigu et Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt.

‐

A sud sur les communes de Muscourt, Meurival, Concevreux, Roucy, Guyencourt
et Bouffignereux.

Le plateau lœssique, caractérisé par les vastes espaces cultivés, marque la partie nord-est
et centre du territoire avec une altitude moyenne de 100 à 120 mètres.

Le nord et le sud du territoire sont marqués par la présence de l’eau :
‐

La vallée de l’Aisne au sud qui reçoit les eaux de la Suippe au niveau de Condésur-Suippe

‐

La vallée de la Souche au nord, caractérisée par ses marais qui s’étendent sur
sept communes de Sissonne à Missy-les-Pierrepont.

Cette topographie se traduit par des pentes plus ou moins marquées. Si la majorité des
versants affichent des pentes entre 5 et 10%, le passage de la plaine de la craie au plateau
tertiaire affiche fréquemment des pentes supérieures à 20% voire 30%.
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1.3 L’ENVIRONNEMENT HYDROGRAPHIQUE
Le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde s’inscrit dans le
bassin versant de la Serre (via la Souche notamment) au nord, ainsi que dans celui de
l’Aisne (qui traverse le territoire) au sud.
L’ensemble fait donc partie des grands bassins versants de l’Oise et de l’Aisne.

1.3.1 Bassin versant de la Serre
La Souche, qui prend sa source sur le territoire de la commune de Sissone et qui traverse
le territoire des communes de Marchais, Chivres-en-Laonnois et Liesse-notre-Dame, en
est le principal affluent sur le territoire du SCoT. Sur son tracé, la Souche collecte les eaux
du ru le Pointy (Boncourt, Lappion, Sainte-Preuve, Sissonne et Liesse-notre-Dame) et les
eaux de la rivière la Buze (Marchais, Gizy, Liesse-notre-Dame et Missy-lès-Pierrepont), au
niveau de Pierrepont, commune non incluse dans le périmètre du SCoT, au nord de Missylès-Pierrepont.
Le bassin versant de la Serre couvre environ 55% du territoire du SCoT.

1.3.2 Bassin versant de l’Aisne
Au sud du territoire du SCoT, le principal cours d’eau est l’Aisne : il constitue
principalement une frontière naturelle entre les communes de

Chaudardes et

Concevreux ; de Pontavert, de Berry-au-Bac ; de Condé-sur-suippe, de Juvincourt-etDamary et Guignicourt ; et de Variscourt, Menneville et Evergnicourt. Toutefois, l’Aisne
traverse le territoire de Neufchâtel-sur-Aisne et de Berry-au-Bac.
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Tout au long de son parcours sur le territoire, l’Aisne récupère les eaux de la Retourne
(Neufchâtel-sur-Aisne), de la Suippe (Guignicourt), de la Loivre (Berry-au-Bac), de la
Miette (Berry-au-Bac/Pontavert), du Ruisseau de Beaurepaire (Pontavert/ Chaudardes),
du ru de Bouffignereux, du Ruisseau du Moulin (Concevreux), du ru de Muscourt, du ru
Saint-Pierre (Maizy) et du ru du Tordoir (Beaurieux, hors SCoT)

Au total, le bassin versant de l’Aisne représente approximativement 45% du territoire du
SCoT.
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1.4 L’ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
Le département de l'Aisne, comme d'ailleurs la majeure partie du nord du Bassin Parisien,
présente un climat océanique altéré, avec une légère influence continentale. Il en résulte
donc des températures moyennes plutôt « douces » en hiver et fraîches en été, et une
pluviométrie assez importante répartie sur toute l’année.
Les derniers éléments provenant de la station météorologique d’Aulnois-sous-Laon ne
couvrent que la période 1989-1999. Aussi, les données relatives à la climatologie
proviennent de la station de Saint-Quentin – Roupy (altitude 98 m), située à une
quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Laon. Les normales présentées ci-dessous
sont calculées sur la période 1981-2010.

Relevés 2013
t

Diagrammes ombro-thermiques – Station de S -Quentin - Roupy
Les périodes d'aridité sont marquées par les zones du graphique où la courbe
pluviométrique est au-dessous de la courbe thermique. Dans le cas présent, le diagramme
obtenu montre un bilan hydrique largement positif.

1.4.1 Les températures
Le climat de la région se caractérise par des écarts annuels des températures plus
marqués qu'en climat pleinement océanique - les températures hivernales étant plus
basses. La moyenne annuelle des températures est de 10,6°C.

Les mois les plus chauds sont, de façon bien marquée, les mois de juillet et d’août avec
des moyennes mensuelles de 18,0 et 17,9°C – la température maximale record est de
37,9°C (le 12 août 2003). La période la plus froide s’étale de décembre à février, ces mois

Normales (1981-2010)

affichant respectivement des températures moyennes de 3,6°C, 3,1°C et 3,6°C. On
dénombre en moyenne 68 jours avec gelées par an – la température minimale record est
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de -20°C (17 janvier 1985), mais les jours où les températures sont inférieures à -10°C

À noter qu’en 2013, la répartition des précipitations n’a pas suivie les normales. En effet,

restent peu nombreux (1 à 2 jours/an).

leurs hauteurs présentaient de grandes différences : déficitaire les 4 premiers mois de
l’année et excédentaire le reste de l’année, à l’exception du mois d’août. Les mois les plus

À noter que l’année 2013 se caractérise par différents écarts de températures moyennes

pluvieux étant octobre et novembre.

comparativement aux normales : les mois de juillet, octobre et décembre étant plus
chauds (environ 2°C de plus), et les mois de janvier, février, mars et surtout mai étant
25,0

Températures moyennes (°C)

plus froid entre 1 et 3°C de moins).
20,0

15,0

10,0
2013
5,0
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Les précipitations moyennes sont plus faibles qu'en climat océanique puisqu’elles ne

1.4.3 L’ensoleillement

dépassent jamais 1 000mm par an : à Saint-Quentin, les normales annuelles 702,6mm an

La durée d’insolation moyenne annuelle est de 1 660 heures, avec des valeurs moyennes

et le record de 885mm remonte à 2001, par ailleurs aucun mois ne connaît de

allant de 51 heures (en décembre) à 208 heures (en juillet). En 2013, l’ensoleillement

précipitations inférieures à 40mm. Ces précipitations sont donc bien échelonnées tout au

s’élevait à 1 537 heures.

long de l’année avec toutefois un maximum en août et décembre et un minimum en

Le cumul annuel le plus élevé a été atteint en 2003 avec 2 058 heures d’ensoleillement

février et avril.

(ce qui correspond à peu près aux normales de la station de Carcassonne).

Les pluies d’intensité importante (>10mm) ont lieu 17 jours dans l’année surtout en juillet
et décembre. Les précipitations maximales peuvent atteindre 50mm/jour, et ont lieu en
été (lors d’épisodes orageux) - la hauteur quotidienne la plus élevée remonte d’ailleurs au
20 juin 1992 : elle était de 76,6 mm.
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1.4.4 Les vents
La France est balayée par des vents locaux ou régionaux et de grandes masses d’air

Rose des vents à Saint-Quentin en 2013

chaudes ou froides provenant respectivement des Tropiques et de l’Arctique. L’Aisne
subit l’influence directe de l’air Arctique continental (NNE-SSO) et de l’air Arctique
maritime (N-S). Des vents locaux froids et humides balayent ce département : l’écorcheville (N-S) et la bise (NE-SO). Ces vents relativement faibles sont plus fréquents et plus
violents en hiver, en raison du régime dépressionnaire régnant alors dans le Bassin de
Paris.
Les roses des vents présentées ci-après illustrent le régime éolien régnant dans le secteur.
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II – PAYSAGES ET CADRE DE VIE
2.1 LES MODES D’OCCUPATION DES SOLS (MOS)
2.1.1 Répartition des MOS

Le territoire du SCoT se distingue dans l’Aisne par une occupation des sols où les forêts et

Les données suivantes sont issues de la base de données GéoPicardie de 2010 pour le

milieux semi-naturels sont légèrement plus présents et où l’espace est moins artificialisé.

territoire du SCoT et de Corine Land Cover 2012 pour effectuer une analyse comparative
avec le MOS de l’Aisne et de la France.

Typologie de l’occupation du sol
- 68,9% du territoire du SCoT est occupé par les espaces agricoles,
- 24,4% par les espaces naturels,
- 4,2% par les espaces urbanisés,
- 2,5% par les milieux aquatiques.

Sur un territoire d’une superficie totale de 591,3 km², les espaces agricoles en occupent
quasiment trois quarts avec 407,2 km² et les espaces naturels s’étendent sur 144,6 km²
soit un peu moins d’un quart du territoire.
Les espaces bâtis ou imperméabilisés représentent quant à eux moins de 5% du territoire,

Répartition des modes d’occupation des sols sur le territoire

avec 24,6 km² de terres artificialisées. Les surfaces en eau sont les moins représentées

de la Champagne Picarde

avec seulement 14,9 km² de superficie sur le territoire.
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Comparatif avec l’occupation des sols du département et du territoire national

La carte ci-après affiche le mode d’occupation des sols de GéoPicardie avec les postes

AISNE

détaillés. Il en ressort notamment que les terres agricoles sont en très grandes majorité
des cultures et que les boisements constituent les milieux naturels les plus importants.

FRANCE
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2.1.2 Les caractéristiques de l’occupation des sols
Le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde apparaît moins
urbanisé que les territoires voisins. Cinq principaux modes d’occupation du sol ou de
l’espace caractérisent le territoire.

❖

Les espaces voués à l’agriculture

Ils représentent la plus grande partie du territoire de la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde (70,10% en 2014).
Les cultures étant orientées majoritairement sur la céréaliculture, les paysages offrent de
vastes étendues cultivées plus ou moins ponctuées par des ilôts végétalisés.
Ces paysages varient sur le territoire selon leur implantation ; de larges étendues planes
ouvertes sur l’horizon en secteur de plateau ou des parcelles ondulées qui suivent le relief
des coteaux et souvent encadrés de boisements variés.
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❖

Les espaces boisés

Les espaces boisés occupent environ 105 km² sur le territoire (MOS GéoPicardie). Ils sont
principalement implantés au sud et à l’ouest du territoire à l’exception des vastes
boisements qui s’étendent sur le camp militaire de Sissonne, au centre du territoire.
Implantés sur les coteaux, les bois soulignent les reliefs, qu’ils soient isolés (la Montagne
et le Mont des Auges à Prouvais) ou intégrés à des ensembles plus vastes (plateau du
tertiaire à l’ouest et au sud du territoire).
Les vallées affichent également un taux de boisement élevé avec notamment les ripisylves
qui longent les cours d’eau et les espaces arborés qui parsèment le marais de la Souche.
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❖

Le réseau hydrographique

De nombreux cours d’eau traversent le territoire. L’Aisne, qui traverse le sud du territoire
d’est en ouest, est le plus structurant avec le canal de navigation qui le longe sur toute la
traversée du territoire.
La souche, au nord du territoire présente des paysages différents avec notamment les
secteurs de marais qui l’entourent.
Des affluents de ces deux cours d’eau irriguent également les villes et villages de la
Communauté de communes Champagne Picarde.
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❖

Les espaces bâtis

Selon leur implantation, les villes et villages du territoire se distinguent plus ou moins dans
le paysage, leur implantation variant selon le relief et la présence ou non d’un élément
structurant tel qu’un cours d’eau, un axe de transport,… .

Page | 21
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

❖

Les infrastructures de transports

Le réseau routier permet de desservir les grandes villes avoisinantes, à savoir Laon, Reims
et Saint-Quentin. Il se compose principalement de :
- L’A26 relie Calais à Troyes, en passant par Reims et Saint-Quentin, et également
appelée « autoroute des Anglais ». Cette autoroute traverse les communes de
Coucy-lès-Eppes, Mauregny-en-Haye, Montaigu, Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt,
Amifontaine, Juvincourt-et-Damary, Condé-sur-Suippe et Aguilcourt et permet de
desservir le territoire via l’échangeur de Guignicourt et celui de Reims La
Neuvilette ;
- la RD966, axe nord/sud allant de Reims à Vervins (via Montcornet) ;
- la RD977, reliant Moncornet à Laon, traverse le nord du territoire du SCoT d’est en
ouest ;
- la RD1044, ralliant Vitry-le-François à Saint-Quentin.
- et la RD925, allant de Soissons (à l’ouest) à Neufchâtel-sur-Aisne (à l’est).
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2.2 LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Les différents modes d’occupation des sols modèlent le paysage en créant des séquences
successives, déterminant ainsi des unités et sous-unités paysagères.
Le département de l’Aisne, au territoire vallonné, englobe entre la région du Nord et le
Bassin Parisien toute une succession de « pays » aux caractères particuliers. Ces grandes
unités paysagères sont définies dans l’Inventaire des Paysages de l’Aisne, réalisé par le
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement). On distingue :

•
•
•

au nord, la Thiérache bocagère et le bombement crayeux du Vermandois ;
à la pointe nord-est, la frange du plateau ardennais, couverte de forêts ;
au

centre,

les

campagnes

du

Laonnois, accidentées de buttes
témoins

et

le

Soissonnais

aux

plateaux calcaires tapissés de limons
fertiles ;

•

au sud, les vallonnements du Tardenois et une portion de la Brie champenoise.

Le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde se situe en
Champagne Crayeuse et dans les Collines du laonnois pour une petite partie.

Les paysages de l’Aisne
Extrait de « l’Inventaire des Paysages de l’Aisne Atlas des paysages de l’Aisne » ; CAUE 02, 2003.
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 La Plaine agricole
L’unité paysagère « la Grande Plaine Agricole » est divisée en cinq sous-unités, en fonction
des distinctions culturelles (morphologie urbaine, patrimoine bâti…). Le territoire du SCoT
est concerné par les deux sous-unités suivantes : le Marlois-Porcien qui s’étend
d’Ebouleau aux environs d’Amifontaine et la Champagne qui s’étend de Guignicourt au
sud de l’Aisne.
L’Inventaire des Paysages de l’Aisne les distingue en fonction des appartenances
culturelles. Cependant, au niveau du paysage, les différences sont minimes.

Éléments caractéristiques :
-

Horizons dégagés, offrant une vue panoramique.

-

Une topographie peu marquée, quelques ondulations animent le paysage au
niveau des vallées et des vallées sèches.

-

Evolution des paysages au fil des saisons.

-

Un vaste parcellaire agricole voué aux grandes cultures céréalières et
betteravières.

-

De grands domaines agricoles.

-

Une implantation historique des bourgs et villages à la croisée des chemins, leur
conférant le plus souvent un caractère d’urbanisation groupée.

-

Matériaux de construction : de la brique au moellon.

-

Quelques accroches visuelles naturelles (boisements épars, buttes témoins) ou

Les Grandes unités paysagères
Extrait de « l’Inventaire des Paysages de l’Aisne Atlas des paysages de l’Aisne » ; CAUE 02, 2003.

artificielles (silo, réservoirs d’eau, Poteaux électriques…).
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A l’intérieur de cette unité paysagère, trois sous-unités peuvent être identifiées :
‐

La vallée de la Marne et la vallée de la Souche qui marquent fortement le paysage
en créant une rupture dans la morphologie des espaces agricoles.

‐

‐

coteau…)
‐

Le camp militaire de Sissonne qui rompt avec l’occupation des sols de la plaine
agricole.

l’implantation topographique (villages groupés, villages linéaires en pied de

Matériau utilisés : pierre de taille, ardoise et tuile, moellons et brique (en
association avec la pierre)

‐

Présences d’anciens habitats troglodytiques

 Les Collines du Laonnois
Représentant l’extrémité Ouest de Communauté de communes Champagne Picarde, cet
ensemble s’inscrit schématiquement entre la vallée de l’Ardon, en limite ouest, la vallée
de l’Aisne en limite sud et la plaine crayeuse à l’est et au nord. Ces collines constituent
un espace de transition mouvementée entre le plateau cultivé du Soissonnais, au Sud, la
plaine du Laonnois, au Nord et la plaine de Champagne à l’Est. Ces collines présentent une
alternance de boisements sur les terrains sableux des versants ou le long des côtes
calcaires, et de villages et hameaux entourés de cultures sur les limons des sommets et
lignes de crêtes.

Les communes de Coucy-les-Eppes, Mauregny-en-Haye, Courtrizy-et-Fussigny, Montaigu,
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, Pontavert, Concevreux, Meurival, Muscourt, et Maizy.

Extrait de « l’Inventaire des Paysages de l’Aisne Atlas des paysages de l’Aisne » ; CAUE 02, 2003.

Eléments caractéristiques
‐

Une forte variété des paysages.

‐

Un plateau incisé par des vallées très encaissées.

‐

Un réseau hydrographique marqué par la vallée de l’Ailette, ses affluents et un
réseau complexe de fossés de drainage dans la vallée de l’Ardon.

‐

Des villages aux morphologies variées selon
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2.3 LES ENJEUX PAYSAGERS
Afin de mettre en valeur et assurer la protection des paysages qui participent à
l’identité du territoire de la Communauté de Communes de la Champagne
Picarde, les enjeux suivants ont été identifiés :
-

Préserver les bosquets, les haies et boisements isolés implantés au sein
des espaces cultivés et le long des cours d’eau qui animent et ponctuent
les paysages.

-

Préserver la vallée de l’Aisne en limitant la constructibilité et les
aménagements possibles dans son espace de mobilité.

-

Préserver le caractère groupé des bourgs et villages.

-

Limiter les extensions urbaines et favoriser la mise en œuvre de zones
tampons entre les terres cultivées et les nouvelles limites urbaines.

-

Selon l’opportunité et la pertinence de l’action, développer un réseau de
haies au sein des espaces agricoles (objectif paysager et maintien des
sols).

-

Veiller à l’intégration paysagère des bâtiments, en particulier des
bâtiments agricoles et d’activités qui peuvent impacter fortement les
paysages proches et éloignés du fait de la quasi absence de relief.
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III - PATRIMOINE ET BIODIVERSITÉ

-

20 ZNIEFF de type I,

3.1 LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
3.1.1 Les espaces recensés – ZNIEFF
- Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ont été créées en
1982 par le Ministère de l’Environnement et coordonnées par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN). Elles permettent d’identifier les secteurs présentant un
intérêt faunistique et floristique particulier, dont la conservation est très largement
conseillée. Cet inventaire est permanent et aussi exhaustif que possible. Une actualisation
régulière du fichier national permet d’intégrer de nouvelles zones, d’affiner certaines
délimitations ou d’exclure des zones qui ne présenteraient plus d’intérêt.
Il existe deux types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II.
Les premières sont des zones homogènes localisées, dont l’intérêt écologique est
particulièrement marqué par des espèces rares et généralement fragiles, menacées ou
caractéristiques du patrimoine régional. Ces zones sont à prendre fortement en
considération lors de tout projet d’aménagement pouvant bouleverser leur biotope.
Les secondes correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés dont
les potentialités biologiques sont remarquables. Comme pour les ZNIEFF de type I, leur
fonctionnement et leur dynamique doivent être pris en compte dans l’élaboration de
projets d’aménagement et de développement.

Le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde abrite, au
moins partiellement,
-

une ZNIEFF de type II,
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3.1.1.1 ZNIEFF de type II

viridis), pour lequel la station du « Mont des Vaux » représente la limite nord française

Collines du Laonnois et Soissonnais septentrional (36 367,96 ha, n°220120046) : Cette

absolue.

ZNIEFF s’étend sur 81 communes, dont 6 dans le périmètre du SCoT. Il s’agit de
Chaudardes, Coucy-les-Eppes, Courtrizy-et-Fussigny, Mauregny-en-Haye, Pontavert et

La principale menace qui pèse sur cette ZNIEFF est la modification des pratiques agricoles

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (communes situées à l’ouest du périmètre du SCoT).

et sylvicoles. Par exemple, les pelouses tendent à s’embroussailler et se refermer à la suite
de l’abandon du pastoralisme, le fauchage excessif et l’usage des produits phytosanitaires

En raison de son relief (avec notamment des phénomènes de cloisonnement de vallées)

réduisent le cortège floristique, et le drainage menace les zones humides, tandis que

de la stabilité des séquences géologiques et de son exploitation historique (carrières

l’évolution des pratiques sylvicoles (plantations d’espèces inappropriées, pratiques

calcaires souterraines, tourbières, pastoralisme et vignes sur les versants, pâturage dans

parfois brutales) appauvrit et abime les milieux forestiers.

les fonds de vallons humides…), cette région présente une diversité exceptionnelle de
milieux3 – certains étant exceptionnels en Picardie. En effet, cet ensemble regroupe

3.1.1.2 ZNIEFF de type I

marais, tourbières (neutres à acides, selon le cas), landes, pelouses, prairies et forêts,

Sur les 20 recensées dans le périmètre du SCoT, 6 ZNIEFF de type I sont des composantes

développés sur différents substrats et qui peuvent être plus ou moins humides, plus ou

de la ZNIEFF de type II précédemment décrite. Il s’agit de :

moins thermophiles, et dont le stade de développement peut être plus ou moins avancé.

-

Cuesta sud de Montaigu (683ha, n°220013477) ;

Certains milieux sont même submontagnards (végétations des pentes exposées au nord,

-

Grand Marais d'Haye, à Mauregny-en-Haye (66ha, n°220013478) ;

et certains groupements de pelouses).

-

Massif forestier de Beau Marais, de Neuville et des Couleuvres (1775ha,

Ces milieux sont propices au développement de plantes remarquables tout aussi variées,

n°220013551) ;

dont certaines sont en limite nord de leur aire de répartition, et qui sont souvent

-

Mont Héraut (85ha, n° 220013476) ;

protégées.

-

Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin (747ha, n°220014517) ;

Parmi la faune, la ZNIEFF II abrite en outre de nombreuses espèces d’oiseaux (Autour des

-

Oppidum du vieux Laon et boisements environnants (466ha, n°220014516).

palombes, Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore, Guêpier d’Europe, Pic noir…) et
quelques espèces de mammifères notables, tels que le Muscardin (Muscardinus

On recense également 14 autres ZNIEFF de type I situées en dehors de la ZNIEFF de type

avellanarius) et trois espèces de chauves-souris menacées en Europe (les Petits et Grands

II. Il s’agit des sites suivants :

Rhinolophes, ainsi que le Grand Murin). À noter enfin la Cigale des montagnes (Cicadetta

-

Bois de Gernicourt (271ha, n°220120020) ;

montana), espèce en limite nord de répartition, tout comme le Lézard vert (Lacerta

-

Bois de Prouvais (207ha, n°220013467) ;

3

La ZNIEFF II des « Collines du Laonnois et Soissonnais septentrional » regroupe
d’ailleurs 24 ZNIEFF de type I.
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-

Bois des buttes et marais de Ligny (308ha, n°220013466) ;

-

Bois en vain à Guignicourt (ex bois Claque-Dents) (55ha, n°220013469) ;

-

Camp militaire de Sissonne (5962ha, n°220013426) ;

-

Cavité souterraine à chauves-souris de Roucy (4ha, n°220120007) ;

-

Cours de la Miette (15ha, n°220120049);

-

Cours de la Suippe (10ha, n°220120032) ;

-

Forêt de Samoussy et bois de Marchais (2340ha, n°220013468) ;

-

Les Garennes de Sissonne à Ramecourt (506ha, n°220013424) ;

-

Lit mineur de l’Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et prairies des Ecoupons,
des Blanches Rives à Maizy (583ha, n°220013549) ;

-

Marais de la Souche (3593ha, n°220005030) ;

-

Marais du Temple (26ha, n°220013465) ;

-

Réseau de ravins a fougères du Soissonnais oriental (143ha, n°22012001
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3.1.2 Les espaces gérés

•

10 Zones de Protection Spéciale, au titre de la Directive « Oiseaux »
représentant 85 000 hectares.

3.1.2.1 La gestion conventionnelle par Natura 2000

L'ensemble de ces sites représente 4,7% du territoire de la Région, pourcentage faible au

Natura 2000 est un réseau écologique européen dont l’objectif est de préserver la

regard du pourcentage national (12,66%).

biodiversité en conciliant les exigences économiques, sociales, culturelles et régionales
propres à chaque site, dans une logique de développement durable.

Dans le périmètre du SCoT, on en recense trois ; deux liés à la Directive « Habitats Faune

Ce réseau est composé de sites naturels protégés relevant de la Directive « Oiseaux » du

Flore » (ZSC et SIC) et un à la Directive « Oiseaux » (ZPS) :

2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et des milieux dont ils

- le SIC4 des Collines du Laonnois oriental (n°FR2200395), qui couvre les communes

dépendent (Zones de Protection Spéciale - ZPS), et de la Directive « Habitats Faune Flore »

de Coucy-les-Eppes, Courtrizy-et-Fussigny, Mauregny-en-Haye, Montaigu et Saint-

du 21 mai 1992, relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et

Erme-Outre-et-Ramecourt.

de la flore sauvages (Zones Spéciales de Conservation - ZSC).

- la ZSC « Marais de la Souche » (n°FR2200390), qui concerne Chivres-en-Laonnois,
Gizy, Mâchecourt, Marchais, Missy-lès-Pierrepont, Montaigu et Sissonne.

Chaque site est géré par un opérateur qui a en charge l’élaboration et la mise en œuvre

- la ZPS

« Marais de la Souche » (n°FR2212006), qui concerne les mêmes

communes que la ZSC du Marais de la Souche.

du document d’objectifs (DOCOB). Ce document a pour mission de définir les orientations
de gestion, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières
d'accompagnement devant permettre le rétablissement ou le maintien des habitats ou

❖ SIC Collines du Laonnois oriental - FR2200395

des espèces qui ont justifiés la délimitation du site.

Ensemble de coteaux, vallées et plateaux calcaires réalisant un échantillonnage
à caractère endémique, exemplaire et représentatif des potentialités d'habitats

Le réseau Natura 2000 de Picardie compte 48 sites dont :
•

1 Site d’Importance Communautaire Marin au titre de la directive

remarquables des collines du Laonnois oriental, choisis selon leur
complémentarité médioeuropéenne, montagnarde et méridionale. Il constitue

« Habitats » représentant 33 300 hectares, partagés entre le Pas de Calais et
la Somme.
•

37 Zones Spéciales de Conservation ou Sites d’Importance Communautaire
terrestres, au titre de la directive « Habitats », représentant 48 000 hectares.

4

Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) sont des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) en attente de DOCument d’OBjectifs (DOCOB).
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un réservoir exceptionnel de diversité d'habitats et de flores sans équivalents en

5% 4% 1%

plaine, propre au Laonnois, une petite région froide très originale sur le plan

6%

climatique. La variété des substrats (sables acides à neutroclines, calcaires et

44%

10%

sablocalcaires, nappes perchées basique retenue par l'argile de Laon ou acide des
sables thanétiens) combinée à une géomorphologie tourmentée de la bordure
septentrionnale orientale du tertiaire parisien, à une exploitation agricole
traditionnelle de "petite montagne", ont permis une différenciation d'habitats

30%

remarquables.
Parmi les habitats les plus originaux figurent les pelouses endémiques xéromontagnardes à Aster amellus et xéro-thermo-continentales, les pelouses
xériques thermophiles en limite d'aire absolue et des séries dynamiques
calcicoles qui leur sont liées, avec divers ourlets, fourrés, prébois, riches en
orchidées, d'affinités biogéographique médioeuropéenne très marquées, les
prairies à molinie et les bas marais tourbeux alcalins ou acides avec leurs phases
pionnières, les habitats landicoles, les forêts froides de pente à Cardamine
heptaphylla ou hygrophiles à Leucojum vernum, etc.

Cette diversité de systèmes et d'habitats induit de nombreux intérêts spécifiques
:
-

Floristiques : très grande diversité de la flore par conjonction des cortèges
phytogéographiques et variété édaphique, notamment pour les cortèges

-

Herpétologiques : la richesse du site en amphibiens et reptiles est
indéniable, avec notamment la présence du Triton crêté,

-

Mammalogiques : chauve-souris avec cinq espèces de la Directive.

calcicoles montagnard et thermophile, exceptionnelle flore protégée (54
taxons), très nombreuses plantes rares ou menacées, nombreuses limites
d'aires et aires disjointes,
-

Entomologiques : notamment Odonates, Orthoptères et Lépidoptères
avec une espèce de la Directive, Lycena dispar.

-

Ornithologiques : guilde forestière et pelousaire.
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❖ ZSC et ZPS Marais de la Souche (FR2200390 et FR2212006)

-

Floristiques : très nombreuses plantes rares et menacées, cortège

Les périmètres étant très similaires, la description concerne aussi bien la ZSC que

turficole alcalin, flore thermo-montagnarde calcicole, 28 espèces

la ZPS. Elles occupent respectivement une surface de 2 750 ha et 2 410 ha.

protégées, nombreux isolats d'aire et limites d'aire, ...

Vaste dépression tourbeuse alcaline, les marais de la Souche offrent une

-

remarquable représentation d'habitats turficoles que l'on peut regrouper en
trois secteurs :
-

-

Ornithologiques : site exceptionnel pour son avifaune nicheuse paludicole
et forestière rare, nombreuses espèces menacées au plan national,

-

Batrachologiques

une zone humide au nord composée de phragmitaies et de

-

Mammalogiques : la Loutre est attestée ici jusqu'en 1965,

megaphorbiaies, peu boisée ;

-

Entomologiques : très nombreuses espèces rares et menacées, en

une partie centrale façonnée par l'exploitation de la tourbe avec de

particulier avec une libellule protégée en France, ainsi que l'Argus de la

nombreuses fosses d'extraction, où continue de s'exercer aujourd'hui une

Gentiane.

forte pression humaine;
-

une zone au sud, aux paysages largement boisés.

L'ensemble présente un grand éventail d'habitats tourbeux alcalins, notamment
roselières, mégaphorbiaies, saulaies cendrées, aulnaies et aulnaies-frênaies à
Prudus padus, tandis que les stades pionniers de bas-marais ou de tourbe
dénudée se sont considérablement raréfiés. Le vieillissement du marais permet
cependant

d'observer

quelques

évolutions

ombrotrophes

et

début

d'acidification (apparitions de sphaignes et de Dryopteris cristata) évoluant vers
la très rare boulaie à sphaignes et Dryoperis cristata. A ce système tourbeux
s'ajoute vers le sud une gradation périphérique faisant le passage à des pelouses
sablo-calcaires et pré-bois thermophiles, et à laquelle est associée la forêt de
Samoussy (complexe forestier sur substrat crayeux, masqué par des placages
sablo-limoneux, alluviaux ou tourbeux, et ponctué de zones humides et de
mares).

Cet ensemble exceptionnel présente de nombreux intérêts spécifiques :
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3.1.2.2 La gestion conventionnelle par le Conservatoire des Espaces

Nom du site

Type de milieux

Naturels de Picardie

La Chambrette de Mauregny-

Lande, Pelouses sur sables,

Créé en 1989, le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie est une association à but

en-Haye

marais et étang / milieux

16,45 ha

variés

non lucratif reconnue d'intérêt général. Comme tous les conservatoires adhérant à la
Fédération des conservatoires d’espaces naturels, il a pour mission la protection et la

Superficie

La Lande de Montaigu

Lande, Pelouses sur sables /

7,11 ha

milieux variés

valorisation du patrimoine naturel régional. Il gère ainsi plus de 150 sites naturels (coteaux
calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) représentant près de 10 000

Le Grand Marais de Liesse-

hectares d'espaces. Sur ces sites, le Conservatoire y préserve la faune, la flore et les

notre-Dame

paysages.

Le Grand Marais et le

Marais et étangs

19,17 ha

Marais et étangs

22,32 ha

Fleuriché de Mauregny-enLes sites gérés par le Conservatoire des espaces naturels de Picardie sur le territoire de la

Haye

Communauté de Communes de la Champagne Picarde sont :

Le Marais de Pierrepont

Marais et étangs

58,52 ha

Les Pelouses et marais de

Marais, étangs et pelouse

92,45 ha

Marchais

calcicole

Les étangs de Mâchecourt

Marais et étangs

26,96 ha

Les Marais du Routy et de

Marais et étangs

43,11 ha

Marais et étangs

17,59 ha

Pelouses calcicoles

5 000 ha

l’Abattoir à Chivres-enLaonnois
Les terrains Julien à
Pierrepont et Missy-lèsPierrepont
Le camp de Sissonne
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3.1.2.3 La gestion par la maîtrise foncière : les Espaces Naturels
Sensibles

La mise en œuvre de cette politique doit être compatible avec les orientations du Schéma

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont issus de la mise en œuvre de la politique

de Cohérence Territoriale (SCoT) et des chartes intercommunales de développement et

départementale de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels

d'aménagement, ou avec les directives territoriales d'aménagement (DTA), lorsqu'ils

qui a pour objet :

existent.

- la préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d'expansion des crues ;
- la sauvegarde des habitats naturels ;

La Communauté de Communes de la Champagne Picarde abrite 16 Espaces Naturels
Sensibles et deux Espaces Naturels Sensibles Grands Territoires.

- la création d'itinéraires de promenade et de randonnée, ainsi que des sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature.

La mise en place de cet outil s’accompagne de l’institution par le Conseil Général d’une
taxe, la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), qui tient lieu de
participation forfaitaire à ses dépenses dans ce domaine. Cette taxe est perçue sur la
totalité du territoire du département et porte sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments et sur certains aménagements soumis au permis
d'aménager ou à la déclaration préalable. Elle permet au département d’acquérir,
d’aménager et d’entretenir tout espace naturel, boisé ou non, les sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), ainsi que les
espaces, sites et itinéraires figurant au Plan Départemental des Espaces, Sites et
Itinéraires (PDESI) relatifs aux sports de nature.
Hormis pour le compte propre du département, le produit de la TDENS peut être utilisé
au profit de personnes publiques, voire privées. Afin de se porter acquéreur des terrains,
le Conseil Général peut également créer des zones de préemption
sur les secteurs identifiés comme espaces naturels à préserver. Les terrains ainsi acquis
doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité

Numéro

Désignation des sites

ENS GRANDS TERRITOIRES

GL 101
GL 103

Collines du Laonnois
Bassin versant du Marais de la Souche

ESPACES NATURELS SENSIBLES

GL 005
GL 008
GL 009
GL 012
GL 013
GL 019
GL 022
GL 024
GL 035
GL 042
GL 043
GL 044
GL 046
GL 047
GL 073
GL 076

Forêt de Samoussy
Garennes de Sissonne
Camp militaire de Sissonne
Prairies des Ecoupons
Moulin de Roucy
Plaine cultivée de Oedicnème criard à Bucy-lès-Pierrepont
Bois en vain
Pelouses du Bois de Marchais (Les Herses)
Plaine cultivée de Oedicnème criard à Ebouleau
Les Hautes Vignelles
Grand marais d’Haye
La Chambrette
Mont Héraut
Oppidum du vieux Laon
Marais de la Souche
Bois de Gernicourt

du milieu naturel.
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3.1.2.4 Les forêts soumises au régime forestier
Le régime forestier s’applique aux forêts appartenant aux collectivités
territoriales ou à l'État. La mise en place de ce régime, combinant des principes
de droit privé et de droit public, est confiée à l’Office National des Forêts (ONF).
L’application du régime forestier garantit la préservation de la forêt via une
gestion durable qui intègre les dimensions écologiques, économiques et sociales
permettant ainsi la conservation, l’exploitation et la mise en valeur du patrimoine
forestier.
Cette gestion passe par la réalisation d’un aménagement forestier, outil de
planification des actions à mettre en œuvre sur les parcelles forestières et qui
porte sur les caractéristiques écologiques, les capacités de production, la
programmation des coupes, les travaux d’entretien, les attentes et besoins des
utilisateurs, le bilan financier des opérations…
Les communes suivantes sont grevées par une servitude de protection des bois
et forêts :
- Mâchecourt,
- Marchais,
- Mauregny-en-Haye,
- Montaigu,
- Sissonne,
- la Ville-aux-Bois-lès-Pontavert.
L’application du régime forestier sur le territoire devra être prise en compte dans
le cas où des projets d’aménagement affecteraient directement ou indirectement
les parcelles concernées.
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La carte ci-dessus, illustre l’importance des espaces boisés sur le territoire, et la

architectural. Tous travaux ou aménagements susceptibles de modifier

faible proportion des espaces bénéficiant d’une protection au titre du régime

l’état des lieux du site sont interdits, sauf autorisation spéciale délivrée

forestier. Toutefois, les forêts privées font également l’objet de mesures de

par le Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France et

gestion par le bais de la mise en œuvre de Plans simples de gestion et de Codes

éventuellement de la Commission départementale de la nature des

de bonne pratique sylvicole.

paysages et des sites (CDNPS).

Sur le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde, on
 L’inscription à l’inventaire supplémentaire est proposée pour des sites

dénombre :
‐

31 Plans Simples de Gestion recouvrant 2 349 hectares.

moins sensibles, dont le classement ne s’avère pas nécessaire, mais qui

‐

8 Codes de Bonne Pratique Sylvicole pour 107 hectares.

présentent toutefois suffisamment d’intérêt pour bénéficier d’un
minimum de protection, ou pour constituer une mesure conservatoire

3.1.3 Les espaces protégés

avant un classement. Après inscription par arrêté du Ministre chargé des

❖ Les sites classés et inscrits

sites, tous projets de travaux, de construction ou de démolition sont

Issue de la loi du 2 mai 1930 et intégrée dans les articles L341-1 à L341-22 du Code

soumis à déclaration préalable auprès du Préfet qui recueille l’avis de

de l’Environnement, cette législation a pour but d’assurer la préservation des

l’Architecte des Bâtiments de France.

monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. De la

Les sites classés et inscrits peuvent être des éléments ponctuels ou de vastes

compétence du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable

ensembles : une commune, un château et son parc, un monument, un site

et de la Mer, cette mesure est mise en œuvre localement par la DREAL

naturel, un jardin, un point de vue, un arbre isolé5…

(anciennement DIREN) et les Services Départementaux de l’Architecture et du

Les sites classés et inscrits sont des servitudes d’utilité publique, qui doivent être

Patrimoine (SDAP) sous l’autorité des Préfets de département. Il existe deux

reportées dans les documents d’urbanisme.

niveaux de protection : le classement et l’inscription.

5

 Le classement est une protection forte qui s’applique aux sites dont le

Au 1er janvier 2014, la France comptait un total de 2 903 sites classés (992 725 ha),

caractère paysager doit être strictement préservé. Généralement

dont 50 en Picardie (36 000 ha). Parmi ceux-ci, l’Aisne compte 10 sites classés

consacré aux sites les plus remarquables, le classement peut intégrer des

(165 ha), aucun site n’est répertorié sur le territoire de la Communauté de

espaces bâtis, constitutifs du site et qui présentent un intérêt

Communes de la Champagne Picarde.

Le classement d’arbres isolés n’est plus mis en œuvre actuellement.
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3.2. LE PATRIMOINE BÂTI

Cinq monuments inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques :

3.2.1 Les Monuments Historiques
Dix communes sont concernées par la présence d’un ou plusieurs Monuments

- Oppidum de Variscourt situé à Condé-sur-Suippe et à Variscourt (inscrit par
décret du 27 juillet 1992). Un puissant rempart, long d’environ 2km.
- Maison à pan de bois à Liesse-notre-Dame (14 mars 1996). Eléments
inscrits : la façade et la toiture. Maison construite au XV-XVIème.

Historiques, classés ou inscrits. Il s’agit de Berry-au-Bac, Chaudardes, Condé-surSuippe, Guignicourt, Liesse-notre-Dame, Mauregny-en-Haye, Montaigu, Roucy,

- Château de Mauregny-en-Haye (30 mai 1928). Construit à la première
moitié du XVIIème.

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt et Variscourt. Toutes sont concernées par la
servitude AC1 liée à la protection des monuments historiques.

- Prieuré de Roucy (3 juin 1932). Elément inscrit : le pignon. Construit au
XIIIème.

Au total, ce sont 11 éléments classés ou inscrits au titre des Monuments
historiques qui sont inventoriés dans le périmètre du SCoT.

- Eglise de Saint-Erme à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (3 juin 1932).
Eléments inscrits : deux colonnettes romanes encastrées dans le mur de la
nef.

Six monuments classés au titre de Monuments Historiques :
- Côte 108 à Berry-au-bac (classé par décret du 11 janvier 1937). Lieu d’une
des batailles du chemin des dames (propriété privée, peu accessible).

Dès qu'un monument fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur

- Eglise Saint Jean-Baptiste de Chaudardes (16 décembre 1921). Construite

l'inventaire, il est institué, pour sa protection et sa mise en valeur, un périmètre

au XIIème, elle fut détruite pendant la première guerre mondiale, puis

de visibilité de 500 mètres dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du

reconstruite quasiment à l’identique.

monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des «

- Eglise Saint-Pierre de Guignicourt (10 février 1921). Construite au XIIIème.

abords ».

- Basilique Notre Dame de Liesse à Liesse-notre-Dame (20 décembre 1920).

Lorsqu’un immeuble est situé dans ce périmètre, il ne peut faire l’objet, tant de
la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics,

Construite au XIVème.
- Presbytère de Liesse-notre-Dame (22 septembre 1987). Eléments classés :
le porche, l’élévation et la toiture.
- Eglise Saint Pierre et Saint Paul de Montaigu (18 janvier 1921). Construite

d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement,
d’aucune transformation ou modification susceptible d’en affecter l’aspect, sans
autorisation préalable délivrée par l’Architecte des Bâtiments de France

au XIIIème.
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3.2.2 Le patrimoine « non inventorié »
Les communes de la CCCP possèdent un patrimoine historique, architectural, et
culturel non reconnu qui présente toutefois beaucoup d’intérêts pour la richesse
patrimoniale locale.
Ce patrimoine est princiaplement composé d’édifices religieux, d’éléments
du petit patrimoine ou patrimoine vernaculaire (croix, lavoirs, fontaines…), de
corps de fermes traditionnels, de maisons de maîtres, des moulins ainsi que de
nombreux monuments et vestiges militaires.
Quelques exemples de ce patrimoine sont listés ci-après :
Patrimoine religieux
-

Eglise Saint-Hilaire à Berry-au-Bac

-

Croix monumentale à Berry-au-Bac

-

Chapelle Notre-Dame de Pitié à Juvincourt-et-Damary

-

Eglise de Marchais

-

Eglise de Lappion

-

…

Patrimoine militaire et commémoratif :
-

Réseaux de tranchées à la Ville-aux-Bois-les-Pontavert

-

Nombreux cimetières militaires (Pontavert, Berry-au-Bac, La Ville-auxBois-les-Pontavert, Montaigu…

-

…

Patrimoine bâti :
-

Le domaine de Barive à Sainte-Preuve

-

Le « Domaine du Prince » à Marchais

-

Le château de Nizy-le-Comte
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Patrimoine bâti agricole - Fermes traditionnelles :
-

Fermes à Boncourt (rue des Haut Vents et rue des Moulins)

-

Ferme rue de Chivres à Bucy-les-Pierrepont

-

Ferme rue Neuve à Saint-Erme

-

Fermes rue de Guignicourt à Menneville

-

…

Des Parcs et jardins :
-

Parc du Château à Marchais

-

Parc du Château à Montaigu

-

Jardin du château Duperdussin à Mâchecourt

-

Parc du château à Roucy

-

…
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3.3 LA BIODIVERSITÉ

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques » qui
constitue un guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et

3.3.1 Le contexte réglementaire

transfrontaliers pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue

Avec le Grenelle de l’Environnement, la biodiversité est devenue une nouvelle

à l’échelle nationale, et déterminant les éléments méthodologiques

priorité de l’action publique. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant

propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes

engagement national pour l’environnement énonce plusieurs dispositions

d’objectifs et de contenu.

concernant l’agriculture, la protection des espèces et des habitats,

-

Le niveau régional décline cette TVB nationale en Schémas Régionaux de

l’assainissement, les ressources en eau et la mer, mais la principale mesure

Cohérence Ecologique (SRCE) qui présentent les enjeux régionaux, la

consiste en l’instauration de la Trame verte et bleue (TVB). Définie aux articles

cartographie des trames verte et bleue, ainsi que les mesures

L371-1 à L371-6 du Code de l’Environnement, la TVB devient un des piliers de la

contractuelles et d’accompagnement permettant la préservation et la

stratégie nationale de la Biodiversité.

remise en état des continuités écologiques identifiées. Ces documents
sont élaborés conjointement avec l'État. L’élaboration du SRCE de

D’après l’article L371-1 du Code de l’Environnement, les trames verte et bleue

Picardie a été lancée début 2012 par la création du Comité régional Trame

« ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la

verte et bleue. A l’heure actuelle le plan stratégique d’action est en cours

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux

d’élaboration.

continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et

-

Au niveau local, l’élaboration de la Trame verte et bleue reste aux mains

notamment agricoles, en milieu rural. »

des acteurs locaux. Ainsi, les collectivités, lors de l’élaboration ou de la

Conçue comme un outil d’aménagement et de protection, la TVB consiste à relier

révision de leurs documents d’urbanisme, devront prendre en compte les

par des corridors écologiques, les réservoirs de biodiversité, espaces où elle est la

orientations du SRCE, afin d’identifier les espaces et les corridors à

plus riche et la plus diversifiée. Ces liaisons linéaires ou discontinues recouvrant

l’échelle de leur territoire.

des espaces publics et privés permettent aux espèces, remarquables comme
ordinaires, de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de maintenir voire de

Présentée explicitement comme un outil de préservation et de restauration de la

développer leur fonctionnalité.

biodiversité, la trame verte et bleue peut également jouer un rôle économique et
social en améliorant le cadre de vie, en développant le réseau des liaisons douces,

La TVB est mise en œuvre à trois niveaux :
-

en renforçant le rôle des jardins partagés, etc.

A partir des propositions du Comité national Trames verte et bleue, l’État
a élaboré un document cadre intitulé « Orientations nationales pour la
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Le rôle du SCoT dans les Trames vertes et bleues

Au niveau de la trame verte, les massifs forestiers représentent les réservoirs les

L’article 14 de la loi Grenelle 2, adoptée le 12 juillet 2010, énonce l’objectif suivant

plus importants, leur connexion représente la trame principale. La trame

: le SCoT doit notamment « assurer la préservation de la qualité de l’air, du sol et

secondaire est réalisée en suivant les boisements de taille plus réduite qui

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des

parsèment le plateau, les coteaux mais aussi les zones urbanisées.

espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
». Par ailleurs, cette même loi inscrit dans son article 121 que le Schéma régional

La trame bleue se compose de tous les linéaires des cours d’eau, des ripisylves

de cohérence écologique devra être pris en compte par les collectivités

qui leurs sont associées, ainsi que les zones soumises aux aléas les plus forts en

territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de

matière d’inondation (champs d’expansion des crues).

l’espace ou d’urbanisme. Véritable projet de territoire des intercommunalités, le

La préservation de cette trame favorise bien plus que les déplacements des seules

SCoT constitue donc l’un des principaux moyens de favoriser la prise en compte

espèces aquatiques : mammifères, oiseaux et amphibiens ont besoin de ces

et la préservation de la biodiversité dans son territoire.

espaces pour se nourrir, se déplacer et se reproduire.

3.3.2 La trame verte et bleue sur le territoire

La mise en place de la Trame verte et bleue doit prendre en compte les

L’objectif de la Trame verte et bleue est d’identifier, sur le territoire, les réservoirs

circulation qui fractionnent l’espace et conditionnent les déplacements des

de biodiversité et de permettre leur connexion pour faciliter les déplacements

espèces.

contraintes physiques existantes en particulier les grandes infrastructures de

d’un maximum d’espèces afin de garantir le renouvellement génétique des
populations.
Les espaces naturels, présentés dans le chapitre précédent, abritent une faune et
une flore inféodées à des milieux spécifiques, qu’il faut préserver voire restaurer

3.3.2.1 Le Schéma Régional de Cohérence écologique de
Picardie
Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est le volet régional de la

dans certains cas. Leurs besoins pour se nourrir, se reproduire ou se reposer

trame verte et bleue. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon

différant, l’étendue du domaine vital reste propre à chaque espèce. C’est

état des continuités écologiques. Celui de la région Picardie n’ayant pas été

pourquoi il est nécessaire d’élaborer une trame la plus large possible, afin de

approuvé avant le regroupement des Régions, aucun document n’est opposable

satisfaire les besoins d’un maximum d’espèces.

sur le territoire en matière de continuité écologique.
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Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des

- Les corridors de la sous-trame arborée qui permettent de relier les

territoires (SDRADDET) des Hauts de France est actuellement en cours

réservoirs de biodiversité (entre les collines du Laonnois et le marais de

d’élaboration. L’objectif de ce document est de synthétiser, croiser et enrichir les

la Souche), ainsi que quelques boisements non identifiés au sud de la

schémas existants pour donner une vision stratégique, unifiée et claire sur

vallée de l’Aisne

l’aménagement, le développement durable et équilibré des territoires pour

- Les corridors de la sous-trame des milieux ouverts calcicoles, identifiés
sur les coteaux de Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, Montaigu et

renforcer l’attractivité de la région Hauts-de-France. Les objectifs de préservation
de la trame verte et bleue seront repris dans ce document et unifiés sur
l’ensemble de la Région.

Marchais.
- De multiples éléments fragmentant la fonctionnalité des corridors et en
particulier :
• des passages contraints au niveau d’un ouvrage sur une

Les travaux réalisés à l’échelle du SCoT sur la Trame verte et bleue se sont

infrastructure linéaire (passages sur le canal latéral à l’Aisne)

toutefois inspirés des cartographies du SRCE (ce dernier ayant été soumis à

• des infrastructures fractionnantes (A26 et RD977)

enquête publique et ayant reçu un avis favorable de la commission d’enquête en

• des routes présentant des risques de collision avec la faune (à

septembre 2015).

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt au sud de la résidence la

Sur le territoire du SCoT, le SRCE affichait comme principaux enjeux, la

Garenne et sur la RD1044 lors du franchissement de la Miette).

préservation des réservoirs de biodiversité, des corridors valléens et des corridors
arborés.

• passage difficile du à l’urbanisation au niveau de Mauregny-enHaye, Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, du quartier des thuillots à
Sissonne (camp militaire) et de l’entrée ouest de l’agglomération
de Sissonne.

La carte des composantes identifiait principalement :
- 19 réservoirs de biodiversité qui regroupent l’ensemble des espaces
naturels identifiés pour leur intérêts faunistiques ou floristiques

• une coupure agricole sur un corridor des milieux ouverts
calcicoles au sud de Festieux.
• De nombreux obstacles à l’écoulement sont répertoriés sur les

- Trois réservoirs chiroptérologiques (sites d’hibernation)

ruisseaux et cours d’eau. Ils correspondent pour la plupart à des

- les corridors valléens multi-trames le long des rus d’Haye, de la Buze, de

rétrécissements du lit lors des passages sous voiries (busage) ce

la Souche et de ses principaux fossés, du Grand Fossé, de la Suippe, de

qui perturbe les écoulements et modifie la morphologie des

l’Aisne, de la Miette, de Beaurepaire, du Bas Bois, du canal latéral à l’Aisne

berges et du lit des cours d’eau.

et du Canal de l’Aisne à la Marne.
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Le projet de cartographie des objectifs de la Trame verte et bleue du SRCE de

sur les propriétés forestières est à éviter, afin de permettre les échanges

Picardie, reprend l’ensemble de ces éléments en indiquant les corridors à

génétiques entre les réservoirs de biodiversité.

préserver et ceux à restaurer en fonction du degré de leur fonctionnalité actuelle
(affichée dans la carte des composantes).

Les fronts bâtis, bien que perméables pour la petite faune, sont des obstacles au

Au niveau des corridors arborés, le territoire présente des corridors fonctionnels

déplacement des espèces, c’est pourquoi il est important de préserver des

qu’il faut conserver. L’ensemble des corridors de la sous trame des milieux

coupures d’urbanisations entre les communes et d’éviter toute urbanisation,

ouverts calcicoles sont à restaurer sur le territoire. Quelques sections de corridor

même ponctuelle, sur les coteaux.

valléen multi trame sont également à restaurer dans leurs parties urbaines.
Outre les biocorridors grande faune, il existe sur le territoire des biocorridors

3.3.2.2 Cartographie de La trame verte et bleue sur le
territoire

concernant la petite faune (reptiles, amphibiens, insectes...) ou la flore.

La cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la Communauté de

A26 qui limite fortement les déplacements Est-Ouest et empêche les échanges

communes Champagne Picarde reprend les grandes lignes du SRCE avec

avec les espèces implantées dans des milieux naturels variés tels que collines du

notamment les réservoirs de biodiversité et les axes de déplacements de la faune

laonnois.

Le principal élément fragmentant sur le territoire est le passage de l’autoroute

notamment par le biais des corridors arborés.
Les chemins, les haies, les bois isolés, les cours d’eau temporaires, les fossés, etc.,
bien que non identifiés sur la carte, sont des éléments essentiels pour le
déplacement de nombreuses espèces et en particulier les petits mammifères.
Leur préservation voire leur développement (dans le cas des haies) est essentiel
pour le fonctionnement des écosystèmes. Il en est de même pour les terres
agricoles qui, en tant qu’espaces ouverts et seulement semi-artificialisés, sont des
milieux privilégiés pour de nombreuses espèces.
Le cloisonnement des propriétés limite fortement les déplacements des espèces,
notamment des grands mammifères, c’est pourquoi, la mise en place de clôtures
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IV - GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES
4.1 LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques ainsi que les sousbassins hydrographiques pour lesquels un SAGE devra être réalisé.
Le SDAGE 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands,
approuvé par arrêté le 20 décembre 2015, permet de poursuivre la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau pour atteindre les objectifs

4.1.1 Le contexte réglementaire

environnementaux définis à travers 8 défis et 2 leviers transversaux :

La gestion de la ressource en eau est encadrée par plusieurs documents de
référence ayant pour objectif l’amélioration globale de la ressource en eau.

• Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les
polluants classiques
• Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

La Directive européenne cadre sur l’eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, a
comme objectif général d'atteindre d'ici à 2015 le bon état des différents milieux

• Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les
micropolluants

aquatiques sur tout le territoire européen. Pour cela, elle impose notamment

• Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral

l'adoption de plans de gestion et de programmes de mesures appropriés à chaque

• Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau

masse d'eau, le premier devant couvrir la période 2010-2015. Les Schémas
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) constituent la forme
française des plans de gestion à l’échelle des grands bassins hydrographiques
demandés par la DCE.

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

Institué par la loi sur l’eau de 1992 et renforcé par la directive cadre sur l’eau, le
SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin
hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau dans l’intérêt général et les objectifs environnementaux pour
chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux
côtières, eaux souterraines). Il détermine aussi les aménagements et les

 Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les
défis
 Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour
relever les défis
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Afin d’atteindre ces objectifs et de répondre aux enjeux du bassin, le SDAGE fixe

Depuis la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre

44 orientations déclinées en 191 dispositions réparties dans chaque défis et

2006, leur portée juridique a été renforcée. Désormais, le SAGE est composé non

léviers.

seulement d’un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en

Expl : Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques.

eau, mais aussi d’un règlement qui est opposable aux tiers.

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain.

Le SAGE constitue donc un outil réglementaire à la disposition des acteurs locaux,

Disposition D1.8 : Renforcer la prise en compte des eaux pluviales

leur permettant d’atteindre les objectifs de qualité et de remplir l’obligation de

dans les documents d’urbanisme.

résultat imposés par l’Europe dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

Disposition D1.9 : Réduire les volumes collectés par temps de pluie

Sur le territoire, 25 communes sont concernées par le SAGE Aisne, Vesle, Suippe,
Le SCoT devant être compatible avec le SDAGE, les orientations affichées dans le

approuvé le 16 décembre 2013 et qui s’étend sur 277 communes réparties sur 3

DOO devront viser le même objectif de préservation de la ressource en eau et

départements (Aisne, Marne et Ardennes) :

participer à leur atteinte.
Aguilcourt

Guignicourt

Pignicourt

La déclinaison du SDAGE au niveau des bassins versants s’effectue par le biais

Amifontaine

Guyencourt

Pontavert

de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ; les SAGE. Ces documents

Berry-au-Bac

Juvincourt-et-Damary

Prouvais

ont été mis en place suite à la loi sur l’eau de 1992 qui définit l’eau comme

Bertricourt

Maizy

Proviseux-et-Plesnoy

"patrimoine commun de la nation". Les SAGE sont un outil de gestion de l’eau à

Bouffignereux

Menneville

Roucy

l’échelle d’un territoire cohérent : le bassin versant. Ce document a pour but de

Chaudardes

Meurival

Variscourt

fixer les objectifs de qualité et de quantité à atteindre, de répartir l’eau entre les

Concevreux

Muscourt

La Ville-aux-Bois-lèsPontavert

différentes catégories d’acteurs afin de limiter les conflits d’usage, d’identifier et
protéger les milieux aquatiques sensibles et de définir des actions de

Condé-sur-Suippe

Orainville

développement et de protection des ressources en eau. La concertation avec les

Evergnicourt

Neufchatel-sur-Aisne

différents acteurs locaux (collectivités territoriales, agriculteurs, associations,
services de l’État...) est primordiale dans l’élaboration de ce document.
L’objectif du SAGE est donc de satisfaire tous les besoins sans porter atteinte
irrémédiablement à la ressource en eau.
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En application de la directive cadre sur l'eau du 21 avril 2004, le SCoT doit être

4.1.2 Les eaux de surface

compatible avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le SAGE fixe 19

Les principaux cours d’eau, qui structurent le territoire du SCoT sont l’Aisne, la

orientations, qui sont les suivantes :

Souche, la Miette, la Suippe et le canal latéral de l’Aisne.

‐

Améliorer la recharge de la nappe

‐

Préserver la ressource en réduisant les consommations

L’Aisne et le Canal Latéral de l’Aisne sont les seuls cours d’eau navigable. Par

‐

Favoriser une réalimentation naturelle du cours d’eau

ailleurs, comme pour tous les autres cours d’eau du département, la police de

‐

Amélioration de la connaissance

l’eau et de la pêche est assurée par la Direction Départementale des Territoires

‐

Réduire les pollutions

(DDT) de l’Aisne.

‐

Protéger les captages des pollutions accidentelles

‐

Protéger les AAC des pollutions diffuses et ponctuelles

‐

Sécuriser l’alimentation en eau potable

‐

Maîtriser les besoins en eau

‐

Protéger le lit mineur et en assurer un bon fonctionnement

Longue de près de 355,9 km, elle prend sa source à Rembercourt-Sommaisne (la

‐

Préserver le lit majeur

Meuse), et conflue avec l’Oise à Compiègne (l’Oise), l’Aisne est donc un affluent

‐

Protéger et restaurer les habitats des espèces patrimoniales

de l’Oise et un sous-affluent de la Seine.

‐

Lutter contre les espèces concurrentielles

Elle traverse le sud du territoire d’est en ouest. Elle constitue régulièrement une

‐

Inventorier les ZH et les protéger

limite séparative naturelle entre les communes.

‐

Limiter les quantités d’eau ruisselées

Son débit moyen est de 65,4 m3/s à Trosly-Breuil, commune située, à l’ouest du

‐

Etaler la crue

périmètre du SCoT, à environ 70km.

‐

Réduire la vulnérabilité des zones urbanisées

‐

Partager la connaissance et les moyens entre collectivités

‐

Assurer la gouvernance de l’eau à l’échelle du SAGE.

4.1.2.1 Les masses d’eau
❖ L’Aisne
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La domanialité

L’Aisne à Neufchâtel-sur-Aisne

L’Aisne est un cours d’eau du domaine public. La berge et le lit appartiennent à
l'État, comme le droit d'usage de l'eau. Une servitude da halage et de marchepied
s’applique sur les propriétés riveraines de part et d’autre des berges (sur une
largeur de 7,80 m).
Le domaine piscicole
Les cours d’eau sont classés en deux catégories piscicoles telles que définies à
l’article L436-5 du Code de l’Environnement. Les cours d’eau classés en 1ère
catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accueillir des Salmonidés (Truite,
Saumon…). Tous les autres cours d’eau sont classés en 2e catégorie (et hébergent
principalement des Cyprinidés, tels que la Carpe ou le Gardon). Alors que les cours
d’eau de 1ère catégorie sont petits, à forte pente, aux eaux turbulentes et fraîches,
les cours d’eau de 2e catégorie sont « grands », à faible pente, aux eaux calmes et
plus « chaudes ».
L’Aisne à Evergnicourt

L’Aisne est classée en seconde catégorie piscicole. La rivière est riche en poissons
blancs, dont les plus représentés sont les gardons, les ablettes et les brèmes.

Les affluents de l’Aisne sur le territoire :
En rive gauche

En rive droite
❖ La Miette

La Suippe

La Miette

La Loivre

Le Ployon

Cet affluent de l’Aisne s’étire sur 15,1 km depuis Amifontaine jusqu’à Pontavert,

Ruisseau St-Pierre

La Retourne

où il est retenu. Ainsi, la Miette traverse Juvincourt-et-Damary, La Ville-aux-Bois-

Ruisseau du Moulin

lès-Pontavert et Berry-au-Bac.

Le Bouffignereux
L’affluent de la Miette sur le territoire
La Miette ne compte qu’un affluent : le Ruisseau de Fayau, en rive droite.
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La domanialité

La Souche à Chivres-en-Laonnois

L’entretien des berges de la Miette est à la charge du Syndicat intercommunal
pour la gestion du bassin versant de l’Aisne axonaise non navigable et de ses
affluents.
Le domaine piscicole
La Miette est classée en seconde catégorie piscicole.
❖ La Souche
D’une longueur de3 1,9km, la Souche prend sa source à Sissonne et se jette dans
la Serre au niveau de Crépy-sur-Serre.
La Souche traverse trois communes du territoire du SCoT :
- Chivres-en-Laonnois,
- Liesse-notre-Dame,
- et Marchais.
Le Marais de la Souche est désormais une zone de protection spéciale (ZPS)
depuis 2006.
La Souche présente un débit moyen de 3,1m3/s à Crécy-sur-Serre (située à une
dizaine de km au nord-ouest du territoire du SCoT).

L’affluent de la Souche sur le territoire
La souche ne compte qu’un affluent sur le territoire du SCoT : le Pointy (rive
droite).
La domanialité
La Souche appartient au domaine privé : l’entretien de ses berges est donc à la
charge des riverains.
Le domaine piscicole
La Souche est classée en seconde catégorie piscicole.
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L’Ardon appartient au domaine privé : l’entretien de ses berges est donc à la
❖ La Suippe

charge des riverains.

La Suippe, d’une longueur de 81,7km est un affluent de l’Aisne, elle traverse deux
communes incluses dans le périmètre du SCoT, à savoir Aguilcourt et Condé-sur-

Le domaine piscicole

Suippe, et elle fait office de limite séparative entre les communes de Bertricourt

La Suippe est classée en seconde catégorie piscicole.

et Orainville. Cette rivière prend sa source à Somme-Suippe, dans la Marne et se
jette dans l’Aisne au niveau de Condé-sur-Suippe.

❖ Le Canal latéral de l’Aisne
Le Canal Latéral de l’Aisne, au gabarit Freycinet, relie les communes de Vieux-lès-

La Suippe présente un débit moyen de 4,34 m3/s à Orainville.

Asfeld (les Ardennes) et Celles-sur-Aisne (Aisne).
D’une longueur de 52,5km, il comporte 8 écluses dont une à Berry-au-Bac.

La Suippe n’a pas d’affluent sur le territoire

La Suippe à Aguilcourt

La domanialité

Le canal à Maizy et Concevreux

Page | 53
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

4.1.2.2 La qualité des eaux de surface

Page | 54
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

Le bon état d’une masse d’eau superficielle s’apprécie en fonction des

L’état écologique

caractéristiques chimiques de l’eau et du fonctionnement écologique. De la

Les paramètres physico-chimiques définissant l'état écologique sont :

qualité de ces deux critères dépend la détermination du bon état d’une masse

-

d’eau.

les paramètres du bilan de l'oxygène (carbone organique, oxygène
dissous,…),

-

les nutriments (azote et phosphore),

Par arrêté du 25 juillet 2010, ont été définis les méthodes et critères d'évaluation

-

la température, la salinité et le potentiel Hydrogène (pH),

de l'état écologique et chimique et de l'état du potentiel écologique des eaux de

-

les polluants spécifiques synthétiques et non synthétiques (métaux et

surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du Code de
l'Environnement.

herbicides).
Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, l’état
physico-chimique des cours d’eau est qualifié de bon pour la grande majorité

L’état chimique d’un cours d’eau est calculé en fonction du respect ou non des

d’entre eux à savoir :

seuils quantitatifs de concentration des 41 substances visées par la Directive

‐

L’Aisne

‐

La Souche

Cadre sur l’Eau (pesticides, hydrocarbures, métaux, solvant, etc.). Le bon état est

‐

Le Bouffignereux

‐

La Suippe

atteint lorsque ces concentrations ne dépassent pas les normes de qualité

‐

La Loivre

‐

Ru du Bas Bois

environnementales.

‐

La Miette

‐

Ruisseau du Moulin

Contrairement à l’état chimique, l’état écologique des cours d’eau ne repose pas

‐

Le Pointy

‐

Ruisseau de Nizy

sur des critères identiques pour toutes les masses d’eau. Il est évalué selon le

‐

La Retourne

‐

Ruisseau Saint-Pierre

degré de qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes

L’état physico-chimique des cinq cours d’eau suivants est qualifié de moyen : le

aquatiques associés aux eaux de surface. Les valeurs seuils qui déterminent le bon

Ployon, la Buze, le Ruisseau de Beaurepaire, le Ruisseau de Fayau et le Ravin le

état écologique (pour les paramètres biologiques par exemple) changent selon le

Cornu.

contexte biogéographique des cours d’eau. C’est pourquoi des sites de référence

Aucun cours d’eau n’est en état médiocre ou mauvais état sur le territoire du

considérés comme étant en bon état écologique sont déterminés par masse

SCoT.

d’eau.

Les principales causes de pollution sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde sont de 2 types : les pollutions diffuses

Les données présentées ci-après sont en grande partie issues de l’Atlas de l’eau

d’origine agricole et les pollutions ponctuelles qui sont le plus souvent d’origine

en Picardie de janvier 2014.

urbaine.
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La

qualité des eaux et entraine leur eutrophisation. Si les teneurs en azote sont
directement liées aux activités agricoles, celles des phosphates peuvent
également provenir des rejets, dans le milieu superficiel (fossé, ru, mare,…)
d’eaux usées liés aux systèmes d’assainissement non conformes.
Les paramètres biologiques de l'état écologique sont les suivants :
-

les algues avec l'Indice Biologique Diatomées (IBD),

-

les invertébrés (insectes, mollusques, crustacés,...) avec l'Indice
Biologique Global (IBG-RCS),

-

les poissons avec l'Indice Poissons en Rivières (IPR),

-

les macrophytes (plantes aquatiques) avec l'Indice Biologique
Macrophytes en Rivières (IBMR) dont les seuils de cet indice sont
actuellement en cours de révision dans le but de généraliser dès 2015 son
utilisation pour la définition de l'état biologique

La caractérisation des éléments de qualité morphologique soutenant la biologie
se basent sur :
-

le régime hydrologique des cours d'eau (quantité et dynamique du débit,
modification des crues et des étiages),

-

la continuité écologique (présence de seuils, possibilité de transit des
différentes espèces animales et des sédiments),

-

les conditions morphologiques du lit mineur (aménagement, travaux et
ouvrages, largeur, profondeur, faciès, type de berges, type de
ripisylves,...).

Sur le territoire, neuf cours d’eau présentent un bon état biologique, à savoir : Le
Bouffignereux, La Loivre, Le Pointy, La Souche, La Suippe, et les Ruisseaux des
concentration en matières phosphorées et azotées dégradent nettement la

Barres, des Bas Bois, du Moulin et de Nizy.
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Comme pour l’état physico-chimique, la Buze, le ravin le Carnu, le Ruisseau de
Fayau et le Ployon présentent un état biologique moyen, auxquels s’ajoutent
l’Aisne, la Miette, la Retourne et le Ruisseau Saint-Pierre.
Aucun cours d’eau ne présente un état biologique médiocre ou mauvais.
❖ L’état chimique
Les 41 substances à quantifier peuvent être regroupées en quatre grandes
familles :
-

les pesticides (Alachlore, Diuron, Isoproturon,...),

-

les métaux lourds (Cadmium, Mercure, Nickel,...),

-

les polluants industriels (Octylphenol, Benzène, Naphtalène,...),

-

les autres polluants chimiques (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique HAP-, …).

Sur le territoire, l’Aisne et ses affluents présentent un mauvais état chimique sur
le bilan des données 2010-2011. En revanche, les affluents de la Serre, au nord du
territoire, présentent un bon état chimique.
Dans la plupart des cas, la qualité chimique des cours d’eau est détériorée par les
teneurs en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) qui proviennent de
la combustion du carburant automobile, de la combustion domestique, de la
production industrielle, de la production d’énergie ou des incinérateurs.
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❖ Les objectifs de bon état

(2015 hors HAP)

Le bon état général est apprécié en fonction des résultats issus de l’analyse de
l’état écologique et de l’état chimique.

Ruisseau de St-Pierre

2027
(2015 hors HAP)

2021

L’Aisne Moyenne
Les objectifs de bon état des masses d’eau sont fixés par le SDAGE 2016-2021 du

La Retourne de sa source au

bassin de la Seine (cf. Annexe 2 du SDAGE). Tous les cours d’eau recensés dans

confluent de l’Aisne (exclu)

le SDAGE, dont au moins une partie du bassin versant se situe dans le périmètre

La Serre

2027

du SCoT, sont détaillés dans le tableau ci-après. Les cours d’eau n’apparaissant
pas dans cette liste sont en bon état global

Masse d’eau

Objectif de bon état
Etat Chimique

Etat Ecologique

Aisne-Vesle-Suippe
de l’Aisne (exclu)
Le Bouffignereux
L’Aisne du confluent de la Suippe
(exclu) eu confluent de la Vesle
(exclu)

(2015 hors HAP)

2027
(2015 hors HAP)

2027
(2015 hors HAP)

La Miette de sa source au confluent 2027
de l’Aisne (Exclu)

La Loivre
Ruisseau de Beaurepaire
Ruisseau le Fayau

(2015 hors HAP)

2027
(2015 hors HAP)

2027
(2015 hors HAP)

2027

2027

La Buze

2015

Le Pointy

2015

2015

Le Ravin de Cornu

2015

2027

2015

2015

La Souche de sa source au confluent
de la Serre (Exclu)

La Suippe de sa source au confluent 2027

2015

(Bon potentiel)

2021
Les objectifs de bon état sont étalonnés entre 2015 et 2027. Pour atteindre ces
2021

objectifs, des actions et des mesures préventives doivent être instaurées afin de
réduire les sources de pollution, en particulier celles provenant des pratiques
agricoles et des dysfonctionnements des systèmes d’assainissement.

2027
Le SCoT devra afficher des orientations visant l’amélioration qualitative de la
2027

ressource en eau.

2015
2021
2021
Page | 58

Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

4.1.3 Les zones humides
Afin de répondre au mieux aux objectifs du SDAGE du bassin de la Seine en
matière de protection et de restauration des milieux aquatiques et humides, il
convient d’identifier et de préserver les zones humides sur le territoire de la
Communauté de Communes de la Champagne Picarde.
Pour cela, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a réalisé une étude d’identification
des zones à dominante humide sur l’ensemble du Bassin de la Seine. Sur le
territoire, les zones humides identifiées s’étendent principalement dans les
vallées de la Souche (et de ses affluents), le long de l’Aisne et le long de la Miette.
Sur le territoire du SCoT, les zones à dominante humides occupent 49,48km² soit
près de 9% du territoire.
❖ Etude du SAGE Aisne, Vesle, Suippe

Le SIABAVE (Syndicat mixte Intercommunal d’aménagement du Bassin de la
Vesle), en charge de la gestion de l’élaboration et de l’animation du SAGE AisneVesle-Suippe, a réalisé une étude au 1/10 000e sur l’identification des zones
humides sur le territoire du SAGE. Cette étude complète celle du SDAGE en
identifiant plus précisément les types de zones humides effectives sur le bassin.
Pour le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde, cette
étude identifié 1095 ha de zones humides effectives et 867 ha de zones humides
d’alerte (probabilité de zones humides).
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❖ Étude des marais de la Souche

En 2011, la région a lancé une étude sur la détermination des zones humides dans
le bassin versant du Marais de la Souche. Cette étude a permis d’établir, grâce à
des relevés de végétation et des sondages, une cartographie des zones humides
avérées et des zones d’incertitudes appelées Zones Humides pressenties.
Si la grande partie des zones humides identifiées étaient déjà répertoriées par
l’AESN, cette étude en a identifiées de nouvelles. La carte ci-après illustre les
résultats sur le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde.

Page | 61
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

Page | 62
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

4.1.4 Les eaux souterraines

récupération après des périodes de sécheresse se fait très

Sur le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde, les masses

bien. La tendance générale de la masse d’eau est stable.
•

d’eau souterraines sont majoritairement constitués d’aquifères à dominante

Qualitativement parlant, la masse d’eau est globalement en

sédimentaire non alluvial. Les nappes du Tertiaire et du Crétacé qui constituent

mauvais état pour le paramètre nitrate. Près de la moitié des

ces aquifères, se rencontrent dans la géologie plus profonde. L’eau est stockée

captages sont dégradés et nécessitent une action pour enrayer

dans des roches perméables (sables, calcaires et craie plus ou moins fracturés) et

la détérioration, un autre quart étant jugé trop dégradé pour

compartimentée, à peu près hermétiquement, par le biais de roches

un classement en prioritaire. Le paramètre «pesticides» est

imperméables (argiles, marnes).

présent dans une moindre mesure. Il est à noter que beaucoup

Les alluvions de l’Aisne constituent la seule nappe du quaternaire présente sur le

de captages sont dégradés dans des parties de l’aquifère

territoire intercommunal.

pourtant moins fragiles.

❖ Caractéristiques des masses d’eau

- la masse d’eau 3207 « Craie de champagne nord », se situe sur une large
moitié sud du territoire (nappe du Crétacé).

Dans le périmètre du SCoT, quatre masses ont été déterminées6:
‐

Au niveau quantitatif, l’équilibre est atteint sur l’ensemble de la masse

la masse d’eau 3206 « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien» est située

d’eau

sur la moitié nord du territoire (nappe du Crétacé).

Comme pour les autres masses d’eau, les défauts de qualité tiennent

•

L’équilibre est atteint sur l’ensemble de la masse d’eau,

tout particulièrement aux nitrates et aux pesticides, la masse d’eau

à l’exception de quelques pressions locales (marais de la

étant également concernée par une zone viticole dans sa partie ouest.

souche et rive gauche de la Serre). Par rapport à la craie de

Cet aquifère est vulnérable et a un à temps de réaction lent. Il présente

Champagne, la craie des collines de Thiérache et des plaines du

un surplus d'azote très important (de 50 à 100 kg/ha/an) sur 80% de la

Laonnois

plus

masse d'eau (et 15% de 25 à 50 kg/ha/an). La présence de pesticides est

prononcées (craie moins fissurée et karstifiée), ce qui est à

rencontrée de façon plus localisée (Teneurs très faibles dans les

l’origine de variations interannuelles plus marquées. La nappe

captages proches du territoire).

a

des

propriétés

d’emmagasinement

est sensible aux variations climatiques qu’elle subit, mais la
6

Les données présentées concernent les masses d’eau dans leur globalité et ne
s’appliquent pas uniquement au territoire de la Communauté de communes Champagne
Picarde
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- la masse d’eau 3106 « Lutécien-Yprésien du soissonnais-Laonnois »

jacents. C’est notamment le cas avec la nappe de la craie « Champagne

concerne l’extrémité ouest du territoire (nappe du Tertiaire).
•

nord » qui alimente directement le cours d’eau ou communique avec les

La quantité d’eau disponible dépend des cycles saisonniers,

nappes alluviales formant ainsi un aquifère multicouche alluvions-craie

qu’elles suivent plus ou moins selon que la nappe est

unique et important. A ce titre, les niveaux et débits de l’Aisne sont

influencée par un cours d’eau ou non. C’est pourquoi sur les

tributaires du niveau de la nappe de la craie qui joue un rôle régulateur.

plateaux, un décalage d’un ou deux mois peut être observé,

La nappe subit une forte pression en pesticides, nitrates, MPO et Métaux.

alors que ces variations saisonnières sont réduites et lissées en

•

vallée. Les tendances d’évolution piézométriques sur cette

Le SDAGE fixe également des objectifs de bon état pour les masses souterraines.

masse d’eau sont globalement stables.

Le bon état est atteint lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. Pour

D’un point de vue qualitatif, la masse d’eau étant concernée

les masses d’eau présentes sur le territoire, le bon état quantitatif est fixé à 2015

par une zone viticole dans sa partie sud-est, on constate un

et le bon état chimique à 2027. Les paramètres majeurs qui risquent de perturber

surplus d'azote relativement important: de 25 à 50 kg/ha/an

l’atteinte du bon état chimique sont principalement dues aux teneurs en Nitrates

sur 60% de la masse d'eau (et 30% de 10 à 25 kg/ha/an). La

et Pesticides.

pression vis-à-vis des pesticides est forte à moyenne (sur 80%
de la masse d'eau). Quelques ouvrages possèdent des

Les nappes du Tertiaire et du Crétacé se rechargent essentiellement par

concentrations en NO3 et pesticides supérieures aux normes

l’infiltration directe des précipitations, ainsi que par les pertes des cours d’eau (il

d’alimentation en eau potable, mais cela est très hétérogène

peut également s’effectuer des échanges verticaux entre la nappe de la craie et

dans ce secteur. La masse d’eau est répertoriée en niveau de

les nappes du Tertiaire).

risque fort en tenant compte de l'ensemble des ouvrages
d’adduction en eau potable qui puise cette ressource. Sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon,
les prélèvements n’indiquent pas de dépassement de seuils.

- La masse d’eau 3003 « Alluvions de l’Aisne », traverse le sud du territoire
d’est en ouest (nappe du quaternaire).
La nappe est alimentée par son propre impluvium (zone de captage des
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Cette forte réactivité de la nappe aux épisodes pluvieux implique une dépendance
marquée de sa capacité de recharge en fonction des conditions météorologiques,
et plus particulièrement de la quantité des précipitations hivernales.
Cela induit également une forte vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface.
Par exemple, il a été constaté que la pollution aux nitrates, observée sur
l’ensemble des masses d’eau, a une cause en grande partie agricole. Tous ces
éléments influent sur les capacités et la qualité de l’alimentation en eau potable
du territoire.
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4.1.5 Alimentation en eau potable
Régie communale : Dix-huit communes ont conservé la compétence
L’alimentation en eau potable (AEP) du territoire s’effectue par le biais de 25

d’Alimentation en Eau Potable en régie :

captages dont 3 implantés sur des communes en dehors du périmètre du SCoT.
‐ Amifontaine

‐ Lappion

‐ Prouvais

4.1.5.1 Les captages pour l’AEP

‐ Boncourt

‐ Lor

‐ Proviseux-et-Plesnoy

La compétence de l’alimentation est répartie entre les communes (qui ont

‐ Bucy-lès-

‐ Neufchâtel-sur-Aisne

‐ Sainte-Preuve

‐ Evergnicourt

‐ Nizy-le-Comte

‐ La Selve

‐ Juvincourt-et-

‐ Pignicourt

‐ Sissonne

‐ Pontavert

‐ La Ville-aux-bois-lès-

Pierrepont

conservé cette compétence en régie) et des syndicats intercommunaux :
Les syndicats intercommunaux :
-

Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau d'Ebouleau et environs
(Chivres-en-Laonnois,

Ebouleau,

Goudelancourt-lès-Pierrepont,

Mâchecourt et 4 communes situées hors périmètre du SCoT) ;
-

Damary
- La Malmaison

Pontavert

Syndicat Intercommunal des eaux de Liesse-Notre-Dame, Gizy et Missyles-Pierrepont ;

-

Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau de la région de Coucy-lesEppes (Coucy-lès-Eppes, Courtrizy-et-Fussigny, Marchais, Mauregny-enHaye, Montaigu et une commune hors périmètre) ;

-

Syndicat des eaux de Saint Erme (Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt et trois
communes hors du périmètre) ;

-

Syndicat Intercommunal de distribution d'eau potable de la région de
Guignicourt (Aguilcourt, Bertricourt, Condé-sur-Suippe, Guignicourt,
Menneville, Orainville et Variscourt) ;

-

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Berry-au-bac et de
Gernicourt ;

-

Syndicat des eaux de la région de Beaurieux (Bouffignereux, Chaudardes,
Concevreux, Guyencourt, Maizy, Meurival, Muscourt, Roucy et 5
communes hors du périmètre).
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4.1.5.2 La protection des captages

(également

Conformément à plusieurs directives européennes et à la loi sur l'eau de 1992, les

environnementale de 2013), Gernicourt, Pignicourt et Evergnicourt,

collectivités responsables de la production d’eau doivent mettre en place, par le

Les captages de Roucy, Pontavert, Guyencourt, Prouvais et Neufchatel sont

biais d’une Déclaration d'Utilité Publique (DUP), des périmètres de protection

identifiés en captage prioritaire de niveau 3.

autour des points de prélèvements, afin d'éviter les pollutions liées aux activités

Le captage d’Amifontaine est identifié en zone d’actions renforcées du 5e

humaines usuelles et de réduire le risque de pollution accidentelle. Trois

programme Nitrates

identifié

comme

captage

prioritaire

à

la

conférence

périmètres sont alors proposés :
- un périmètre de protection immédiat : très restrictif, ce périmètre a pour
objet d'empêcher la dégradation des ouvrages ou l'introduction directe de
substances polluantes dans l'eau. Les terrains concernés sont acquis par la
collectivité et clôturés.
- un périmètre de protection rapproché : plus souple, il doit protéger
efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine de substances
polluantes ; toutes activités, installations et dépôts susceptibles de nuire
directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent être interdits
ou réglementés ;
- un périmètre de protection éloigné : sans caractère obligatoire, il renforce
le périmètre précédent et peut couvrir une superficie très variable.
Sur le territoire, 19 captages sont protégés par une DUP. Six captages ne font
l’objet d’aucune procédure de protection.
A noter que les captages de Cuiry-les-Chaudardes ; Gernicourt et Samoussy ne se
situent pas dans le périmètre du SCoT.
Plusieurs captages sont identifiés au SDAGE comme points de prélèvement
sensibles à la pollution diffuse (cas 4). Il s’agit des captages de Guignicourt
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Commune

Code du

Communes

Procédure

Capacité

NIZY-LE-

d’implantation

Captage

alimentées

de DUP

maximale

COMPTE

0107-4X-0002

Amifontaine

Arrêté du

43 800 m3/j

PONTAVERT

AMIFONTAINE

0085-6X-1004

0084-4X-0021

Boncourt

Arrêté du

0107-7X-0009

0085-1X-0009

Lappion

Arrêté du

Pontavert
La Ville-aux-

36 500 m3/j

0108-1X-0014

Evergnicourt

Arrêté du

64 000 m3/j

0084-3X-0060

Gizy, Liessenotre-Dame et

GUIGNICOURT

0108-1X-0107

Arrêté du

PROUVAIS

0108-1X-0005

58 400 m /j

Prouvais

3

146 000 m /j

PROVISEUX-ET-

Proviseux-et-

PLESNOY

Plesnoy

ROUCY

0107-7X-0013

Bouffignereux
et Roucy

14/02/1986

Missy-lès-

SAINT-ERME-

Pierrepont

OUTRE-ET-

Outre-et-

RAMECOURT

Ramecourt et

Aguilcourt,

Arrêté du

Bertricourt,

03/06/2004

280 000 m3/j

0084-8X-0023

Saint-Erme-

Condé-sur-

situées hors

Suippe,

périmètre du

Guignicourt,

SCoT
SAINTE-PREUVE

0084-4X-0002

Sainte-Preuve

Orainville et
Guyencourt

SISSONNE
Arrêté du

73 000 m3/j

28/06/1984
NEUFCHATELSUR-AISNE

0108-1X-0105

Neufchatel-surAisne

Arrêté du

70 080 m3/j

Arrêté du

9 000 m3/j

25/01/2005
Arrêté du

50 000 m3/j

23/12/2011
Arrêté du

516 840 m3/j

12/05/1992

Arrêté du

10 000 m3/j

06/09/2010

Variscourt
0107-7X-0016

27/05/2013

des communes

Menneville,

GUYENCOURT

75 000 m3/j

08/12/1994
3

24/02/2010
GIZY

Arrêté du

Pontavert

27/02/2010
EVERGNICOURT

32 850 m3/j

bois-les-

29/12/2008
BONCOURT

Arrêté du
24/06/2010

13/03/1983
BONCOURT

Nizy-le-Compte

Arrêté du

0084-8X-0001

Sissonne

0084-8X-0007

Arrêté du

315 360 m3/j

05/11/1984

0084-8X-0022

131 400 m3/j

0084-8X-0004

15/09/1994
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CHIVRES-EN-

Chivres-en-

LAONNOIS

Laonnois,

Arrêté du

200 000 m3/j

Maizy Meurival

28/09/2015

et Muscourt

Ebouleau,

GERNICOURT

Goudelancourt-

0107-8X-

Berry-au-Bac

Arrêté du

1001

(et Gernicourt

21/12/1983

lès-Pierrepont,

hors territoire)

Mâchecourt et

SAMOUSSY

4 communes
hors périmètre
LA MALMAISON

0085-5X-0002

La Malmaison
et Lor

BUCY-LES-

0084-4X-0034

PIERREPONT
JUVINCOURT-

Pierrepont
0107-4X-0030

ET-DAMARY
PIGNICOURT

Bucy-lèsJuvincourt-etDamary

0108-5X-1001

Pignicourt

0085-5X-0010

La selve

0084-6X-

Coucy-lès-

0069

Eppes,

Arrêté du

Absence de

20/02/1985

donnée

Courtrizy-etArrêté du

3

65 000 m /j

Fussigny,

28/07/2017

Marchais,

Pas de

Absence de

procédure

donnée

Pas de

Absence de

procédure

donnée

Pas de

14 600 m3/j

procédure
LA SELVE

29 200 m3/j

Pas de

Absence de

procédure

donnée

Captages Hors territoire
Commune

Code du

Communes

Procédure

Capacité

d’implantation

Captage

alimentées

de DUP

maximale

CUIRY-LES-

Chaudardes,

Arrêté du

Absence de

CHAUDARDES

Concevreux,

02/11/1994

donnée

Mauregny-enHaye et
Montaigu
La capacité d’alimentation des captages pour lesquels les données sont
disponibles (20 sur 25 captages) s’élève à environ 2 220 000 m3/an pour 42
communes (dont 8 hors territoire) représentant une population totale de 17 535
habitants en 2016.
En comptant une consommation moyenne de 200l/personne/jour7, cela porte la
consommation théorique sur ces 20 captages à environ 1 280 000 m3, soit 57%
des capacités totales des captages. Cette consommation théorique ne traduit pas
les prélèvements effectifs réalisés sur le territoire qui doivent prendre en compte
d’autres paramètres tels que les rendements des réseaux et la gestion des pertes
brutes entre le point de prélèvement et le consommateur.

7

Consommation par foyer et consommation collective (écoles, hôpitaux, nettoyage de voirie,
usages professionnels, restauration,…). Chiffre issu d’une enquête C.I.EAU, 2006
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4.1.5.3 La qualité de l’eau distribuée

Si la qualité de l’eau distribuée est bonne, cela ne traduit pas l’absence de

L’eau distribuée sur le territoire présente une bonne qualité générale malgré une

pollution des nappes d’eau souterraines. Les captages sont équipés de systèmes

dureté très marquée (eau calcaire à très calcaire). La bactériologie, le taux de

de traitement de l’eau. Or, ce traitement est coûteux et n'est pas une fin en soi.

fluor, de nitrates ou de pesticides ne dépassent actuellement pas les seuils de

C’est pourquoi la diminution des pollutions à la source doit être réfléchie et être

potabilité.

prise en compte lors de tout projet d'aménagement.

Toutefois, certains captages sont sous surveillance pour les pesticides suite à la
détection de déséthylatrazine et/ou d’atrazine et pour les teneurs en nitrates
assez marquées (sans dépassement de seuils). Il s’agit des captages suivants :
-

Amifontaine : Surveillance nitrates

-

Evergnicourt : Surveillance nitrates (et bactériologie)

-

Gernicourt : Surveillance nitrates et pesticides

-

Guignicourt : Surveillance nitrates

-

Guyencourt : Surveillance pesticides

-

Neufchatel : Surveillance nitrates

-

Prouvais : Surveillance nitrates (et bactériologie)

-

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt : Surveillance pesticides

-

Sainte-Preuve : Surveillance nitrates et pesticides

-

Chivres-en Laonnois : Surveillance pesticides

-

Bucy-les-Pierrepont : Surveillance Nitrates et pesticides

-

Lappion : Surveillance pesticides

De nombreux captages présentent des taux élevés de Perchlorates qui rendent
l’eau inconsommable pour les enfants de moins de 6 mois et les femmes
enceintes.
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4.1.6 L’assainissement
4.1.6.1 L’assainissement collectif
Sur le territoire, 19 communes sont desservies par un réseau d’assainissement
collectif par le biais de 19 stations d’épuration :
Seule la commune de Condé-sur-Suippe est raccordée à la station de Guignicourt,
les autres communes disposent d’un équipement qui ne traite que les eaux usées
communales.
Sur ces communes, certains secteurs isolés ne sont pas raccordés au réseau, et
disposent d’un système d’assainissement autonome.
D’une capacité totale de 20 737 EqH, ces stations traitent les eaux usées
provenant du secteur résidentiel et économique (hormis rejets industriels
spécifiques). Malgré une capacité théorique supérieure au nombre d’habitants
réellement raccordés (environ 13 500 en 2012), certains équipements présentent
une non-conformité en matière de performance. En 2013, les stations de
Sissonne, Juvincourt-et-Damary et Guyencourt présentent des rejets supérieurs
aux normes en vigueur.
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Station d’épuration

Capacité

Type de traitement

Réseau hydrographique récepteur

AGUILCOURT
-

Merlet

50 EqH

Décantation physique

Infiltration / Bassin de l’Aisne

-

Le Bourg

350 EqH

Décantation physique

Infiltration / Bassin de l’Aisne

BERRY-AU-BAC

700 EqH

Boues activées aération prolongée

CONCEVREUX

350 EqH

Filtres plantés

Infiltration / Bassin de l’Aisne

COUCY-LES-EPPES

767 EqH

Filtres plantés

Infiltration / Bassin de la Serre

EVERGNICOURT

650 EqH

Filtres plantés

Rejet diffus

GUIGNICOURT

5 100 EqH

GUYENCOURT

300 EqH

Filtres à sable

Infiltration + ru de Bouffignereux

JUVINCOURT-ET-DAMARY

500 EqH

Lagunage naturel

Tertre filtrant – Bassin de l’Aisne

LIESSE-NOTRE-DAME

1 800 EqH

MAIZY

420 EqH

Filtres plantés

L’Aisne

MARCHAIS

500 EqH

Filtres plantés

Infiltration / Bassin de la Serre

MENNEVILLE

500 EqH

Filtres plantés

Rejet diffus

PONTAVERT

540 EqH

Lagunage naturel

Infiltration + ru de Beaurepaire

PROUVAIS

500 EqH

Lagunage naturel

Infiltration / Bassin de l’Aisne

ROUCY

540 EqH

Lagunage naturel

Ru de Roucy / Bassin de l’Aisne

SAINT-ERME-OUTRE-ET-RAMECOURT

3 000 EqH

L’Aisne

Boues activées aération prolongée

Boues activées aération prolongée

Boues activées aération prolongée

La Buze – Bassin de la Serre

Infiltration directe sur site station /
Bassin de la Serre

SISSONNE

4 000 EqH

VARISCOURT

170 EqH

Boues activées aération prolongée

La Souche / Bassin de la Serre

Décantation physique

Infiltration / Bassin de l’Aisne
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4.1.6.2 L’assainissement non collectif

Ces communes représentent 7250 habitants (selon les chiffres du recensement

Le contrôle de l’assainissement non collectif est une compétence de la

INSEE 2012), auxquels viennent s’ajouter ceux des secteurs non raccordés au

Communauté de communes Champagne Picarde qui a mis en place un SPANC

réseau collectif des autres communes et notamment les habitants de certains

(Service Public d'Assainissement Non Collectif). Elle réalise, dans ce cadre, le

hameaux.

contrôle des installations neuves ou à réhabiliter (contrôles de conception et de

Au total le territoire comptabilise environ 2900 installations en assainissement

l’exécution) et le contrôle des installations existantes.

non collectif ce qui représente environ 7350 habitants soit 35% de la population
totale du territoire.

Vingt-neuf communes sont en assainissement non collectif :
Sur les 2561 installations contrôlées sur le territoire entre 2010 et 2018 :
Amifontaine
Bertricourt
Boncourt
Bouffignereux
Bucy-lès-Pierrepont
Chaudardes
Chivres-en-Laonnois
Courtrizy-et-Fussigny
Ebouleau
Gizy
Goudelancourt-lès-Pierrepont
La Malmaison
La Selve
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert
Lappion

Lor
Mâchecourt
Mauregny-en-Haye
Meurival
Missy-lès-Pierrepont
Montaigu
Muscourt
Neufchatel-sur-Aisne
Nizy-le-Comte
Orainville
Pignicourt
Proviseux-et Plesnoy
Sainte-Preuve

•

20,5% sont conformes aux règlementations en vigueur,

•

50% présentent un ou plusieurs critères de non-conformité

•

29,5% sont classées en « Installations absentes » dans la plupart des cas,
suite à l’impossibilité de réaliser les différents points de contrôles.
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4.2 EXPLOITATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL

- évoluer sur les solutions de transport, notamment concernant
la voie d'eau et le fer, afin de réduire les émissions de Gaz à
effet de Serre.

Les formations géologiques formant le substratum du territoire renferment des
substances utiles qui ont été ou sont encore aujourd’hui exploitées. Le territoire
de la Communauté de communes Champagne Picarde a particulièrement été

• Des orientations relatives à la prise en compte des enjeux

exploité pour l’extraction de sables et de graviers qui ont fortement marqué les

environnementaux, de manière à sensibiliser les décideurs locaux et

paysages du territoire en particulier dans la vallée de l’Aisne.

favoriser l'émergence et la cohérence de modalités de gouvernance de
proximité propices à une mise en œuvre efficiente des principes

4.2.1. Le Schéma départemental des carrières

d'évitement, de réduction et de compensation, afin de :
- limiter autant que possible les pressions sur le milieu

Le Schéma départemental des carrières (SDC) de l’Aisne, approuvé par arrêté

environnant,

préfectoral le 1er décembre 2003, a été mis en révision. Après une large
concertation avec l’ensemble des parties prenantes, le nouveau schéma des

- tirer un parti optimal des contributions positives des activités

carrières de l’Aisne a été approuvé le 15 décembre 2015. Il définit les conditions

d'extraction sur la connaissance et le fonctionnement des

générales d’implantation des carrières dans le département et prend en compte

écosystèmes.

les besoins en matériaux des territoires, leurs conditions d’approvisionnement et
la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace et des milieux naturels.

Le SDC définit un triple zonage lié aux enjeux environnementaux et aux interdits
réglementaires (voir carte ci-après) :

Le SDC affiche plusieurs enjeux qui démontrent une ambition environnementale

‐

le zonage violet correspond aux interdits réglementaires d’exploitation
de carrières. Il prend en compte le SDAGE et le PPRI.

soutenue, avec entre autre :
• Des orientations relatives à la stratégie d’approvisionnement, visant à :

‐

le zonage rouge couvre des enjeux non compensables ou très

- promouvoir le recyclage et la substitution,

difficilement ; l’orientation retenue est donc l’évitement d’extraction de

- maîtriser la pression sur la ressource alluvionnaire, dans la

matériaux.

limite de la satisfaction des besoins et des équilibres socio-

‐

économiques des territoires

le zonage jaune dans lequel il faut prendre en compte de manière
approfondie les enjeux environnementaux locaux
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Toute la moitié sud du territoire et le Camp de Sissonne sont classés en zone jaune
afin de prendre en compte les enjeux environnementaux fortement présents
dans ces secteurs. Le réseau hydrographique est en zone d’interdiction. Le site
Natura 2000, dit « Marais de la Souche » au nord du territoire est classé en zone
rouge (Exploitation de carrières à éviter). Au centre ouest du territoire, le secteur
classé en zone jaune correspond au périmètre de la ZNIEFF de type 2 dite
« Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional.
Un peu moins de la moitié du territoire du SCoT est classée comme zone favorable
à l’exploitation de carrières.

4.2.2. Les carrières sur le territoire du SCoT
Le territoire abrite une seule carrière en activité, sur la commune de Pontavert. Il
s’agit d’une extraction de sables et de graviers, s’étendant sur environ 2 hectares.
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4.3 LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

- préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant
contre l'aggravation de l'effet de serre,
- garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à

4.3.1 Le contexte réglementaire
Les engagements européens et français dans le développement des énergies
renouvelables incitent fortement les collectivités, professionnels et habitants à
développer et exploiter les potentialités énergétiques présentes sur leur

l'énergie.
Parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, figurent notamment une
augmentation à 23% de la part de la consommation nationale d'électricité

territoire.

d'origine renouvelable et la division par 4 des émissions de GES en 2050.

En effet la Directive européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de

Sur le territoire français, les possibilités sont diverses en matière

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables s'inscrit

d’approvisionnement en énergie renouvelable, que ce soit par l’éolien, le solaire,

pleinement dans le cadre des objectifs 2020 : 20% de réduction des émissions de

la géothermie, la biomasse…

Gaz à Effet de Serre (GES), 20% d'économie d'énergie et 20% d'énergies
renouvelables dans la consommation totale d'énergie pour l'Union Européenne.

Au niveau régional, la Picardie (aujourd’hui intégrée dans les Hauts de France) est

Cette directive précise les conditions de mise en œuvre et d'atteinte des objectifs

dotée d’un Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), approuvé

2020 concernant l'utilisation des énergies renouvelables et a pour objectif

par un arrêté du Préfet de région en date du 14 juin 2012. Ce schéma a pour

d'établir le cadre commun destiné à la promotion de l'utilisation de l'énergie

objectif la mise en place du « 3x20 » en Picardie et de s’engager ainsi sur la voie

produite à partir des sources renouvelables dans l'Union Européenne.

du « Facteur 4 ». Le « 3x20 » correspond, à échéance 2020, à la réduction de 20%
des GES, à l’amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % et à la couverture de

Au niveau national, les orientations de la politique énergétique ont été fixées par

20 % des consommations d’énergie par les énergies renouvelables. Pour cela, la

la loi du 13 juillet 2005 (Loi de Programmation fixant les Orientations de la

Région met en avant un scénario volontariste permettant d’atteindre ces objectifs

Politique Énergétique, ou loi POPE) modifiée en partie par la loi du 12 juillet 2010.

(en 2020 et 2050).

Cette politique vise à :
- contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité
d'approvisionnement,
- assurer un prix compétitif de l'énergie,
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4.3.2. Le potentiel éolien

Communes situées en zone défavorable : Berry-au-Bac, Bouffignereux,

Le Schéma régional éolien (SRE) est une annexe du Schéma régional du climat, de

Chaudardes, Concevreux, Condé-sur-Suippe, Coucy-lès-Eppes, Courtrizy-et-

l’air et de l’énergie (SRCAE) qui est entré en vigueur le 30 juin 2012 suite à l’arrêté

Fussigny, Gizy, Guignicourt, Juvincourt-et-Damary, La Selve, La Ville-aux-Bois-lès-

du Préfet de région en date du 14 juin de la même année.

Pontavert, Liesse-notre-Dame, Maizy, Marchais, Mauregny-en-Haye, Meurival,
Missy-lès-Pierrepont, Muscourt, Neufchâtel-sur-Aisne, Pontavert, Roucy, Saint-

Le SRE identifie les parties du territoire régional favorables au développement de

Erme-Outre-et-Ramecourt et Variscourt.

l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des
servitudes, des règles de protection des espaces et du patrimoine naturels et des
ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales.
Au regard des contraintes liées aux servitudes paysagères et architecturales, au
patrimoine naturel (ZNIEFF et Natura 2000) et aux servitudes radioélectriques
(PT1 et PT2) et aéronautiques, 23 communes sur les 48 communes composant le
SCoT Champagne Picarde sont situées en zone favorable (sous conditions pour
certaines) au développement éolien.
Il est à noter que trois-quatre d’entre elles sont classées en zone favorable, à
enjeux et contraintes faibles. Tandis que 18-19 communes sont répertoriées en
zone favorable sous conditions (enjeux ou contraintes assez forts).
Communes situées en zone favorable : Boncourt, Bucy-lès-Pierrepont, Lappion
et Nizy-le-Comte.
Communes situées en zone favorable sous conditions : Aguilcourt, Amifontaine,
Bertricourt, Chivres-en-Laonnois, Ebouleau, Evergnicourt, Goudelancourt-lèsPierrepont, Guyencourt, La Malmaison, Lor, Mâchecourt, Menneville, Montaigu,
Orainville, Pignicourt, Prouvais, Proviseux-et-Plesnoy, Sainte-Preuve et Sissonne.
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La Communauté de communes Champagne Picarde a approuvé le 22 mars 2010
une Zone de développement éolien (ZDE) qui définissait 3 secteurs pour
l’implantation d’aérogénérateurs :
‐

Secteur 1 : Ebouleau / Goudelancourt-lès-Pierrepont

‐

Secteur 2 : Boncourt / Lappion

‐

Secteur 3 : Amifontaine / La Malmaison / Prouvais / Provisieux-et-Plesnoy

Si les ZDE ont été supprimées par la loi « BROTTES » en avril 2013, les projets
d’implantation d’éoliennes sont toujours en cours sur ces secteurs :
‐

Un projet d’implantation de 7 éoliennes à Goudelancourt-les-Pierrepont
a été mis en enquête publique en décembre 2012 (porté par la société
ENERTRAG – puissance du parc à 17,5 MW).

‐

Un projet d’implantation de 23 aérogénérateurs sur les communes de
Projet d’implantation des 23 éoliennes soumis à enquête

Bucy-lès-Pierrepont, Mâchecourt et Chivres-en-Laonnois a également fait
l’objet d’une enquête publique en avril 2014 (puissance du parc

Sur

les

communes

situées

en

zone

défavorable,

si

l’implantation

103,5MW).

d’aérogénérateur semble peu probable, il reste tout de même la possibilité
d’installer des éoliennes « individuelles » à axe horizontal ou vertical. Ces
dispositifs adaptés aux constructions individuelles ou collectives, sont accessibles
aux particuliers comme aux professionnels. Cependant, n’étant pas, le plus
souvent, soumis à déclaration, leur implantation sur le terrain ne fait que
rarement l’objet d’une intégration paysagère et pourrait très rapidement
dégrader la perception paysagère proche.
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4.3.3 L’énergie solaire

préserver les paysages, les espaces naturels et agricoles, l’implantation de

Avec un ensoleillement moyen de 1 600 heures par an, le territoire peut très

centrales solaires ne pourrait être envisagée que sur des sites qui

largement produire de l’énergie solaire. Pour cela l’implantation de panneaux

n’engendreraient aucune consommation de terres agricoles ni d’espaces naturels

solaires thermiques ou photovoltaïques est le moyen le plus répandu pour

et respecteraient le patrimoine paysager local (friches industrielles, militaires,

bénéficier des atouts de cette ressource.

sites en reconversion,…).

-

-

Le premier, le solaire thermique, permet la production d’eau chaude

4.3.4 L’utilisation de la biomasse

pour un usage domestique (eau chaude sanitaire) ou pour le chauffage.

La biomasse regroupe les matières organiques qui avec ou sans transformation

Ces installations ne permettant pas de couvrir les besoins annuels, cela

peuvent produire de l’énergie. Le bois, les déchets verts, les oléagineux (colza,…),

nécessite une énergie d’appoint.

les céréales, les betteraves font partie de la biomasse la plus couramment utilisée

Le second, le solaire photovoltaïque, produit de l’électricité qui peut être

pour produire de l’énergie.

consommée directement sur le lieu de production ou revendu à EDF.
Cette biomasse peut être valorisée :
L’installation de panneaux solaires doit faire l’objet, en fonction de leur nature,

- sous forme de chaleur par combustion,

d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire. Cette démarche

- par méthanisation (biogaz),

permet de vérifier le respect de règles en vigueur en matière d’urbanisme et de

- sous forme de carburant.

s’assurer de la bonne intégration des dispositifs. Ces derniers doivent être
considérés comme faisant partie de la composition architecturale du bâtiment

4.3.4.1 Le bois

même dans le cas où la construction est préexistante, les panneaux s’ils sont en

L’utilisation du bois comme source d’énergie est en plein essor notamment grâce

toiture, doivent être intégrés dans la structure et non pas superposés à celle-ci.

aux nouvelles technologies et à la modernisation des installations. Même si le
bois-bûche reste le plus utilisé, de nouveaux produits apparaissent présentant

À l’heure actuelle, les installations solaires présentes sur le territoire de la

une meilleure efficacité énergétique et un plus grand confort d’utilisation.

Communauté de Communes de la Champagne Picarde sont de taille modeste et

L’intérêt de cette énergie réside dans sa capacité à s’adapter aux besoins et

à l’initiative de particuliers (sur habitation individuelle ou sur bâtiment agricole).

chauffer des logements individuels ou collectifs qui nécessitent des besoins

Une production « d’électricité solaire » à plus grande échelle pourrait être

importants en chauffage.

envisagée par le biais de centrales solaires au sol. Cependant, dans l’objectif de
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Avec 104 km² de forêts, soit 17% du territoire de la Communauté de Communes

Communauté de Communes de la Champagne Picarde (grande moitié

de la Champagne Picarde, la ressource en bois est présente mais insuffisamment

nord est) est classée en territoire 1b « Plaine Picarde et Champagne

mobilisée. La multiplicité des propriétaires privés et particulièrement ceux de

Crayeuse » qui présente les caractéristiques suivantes :

parcelles inférieures à 25 hectares rend difficile la gestion des bois (les plans

• Un taux de boisement faible (entre 3 et 11%),

simples de gestion n’étant obligatoires qu’à partir de 25 hectares).

• Importance des peupleraies (17 à 31% des boisements),

La mise en place de Plans de Développement de Massif (PDM) permet de

• Peu de forêts publiques (entre 0 et 21%),

regrouper les propriétaires privés autour d’un diagnostic réalisé à l’échelle d’un

• Une forte fragmentation des massifs avec 9 à 27% des massifs qui

massif et non pas de parcelles isolées. Ces plans peuvent déboucher sur la

font plus de 500 hectares,

réalisation de Chartes Forestières de Territoire (CFT). Véritables outils de

• Une faible surface de hêtraie.

d’orientation et de développement de la forêt, ces documents incluent les
schémas de desserte forestière, éléments essentiels à l’exploitation et la

La partie sud-ouest du territoire du SCoT est classée en territoire 2a

mobilisation des bois.

« Bassin Parisien Tertiaire », qui présente les caractéristiques suivantes :

De nombreux documents « cadre » visent à augmenter la mobilisation de la

• Un taux de boisement moyen à fort (entre 14 et 29%),

ressource en bois, parmi lesquels :

• Peu de peupleraies (entre 3 et 9% des boisements),

-

• Une faible fragmentation des massifs avec 52 à 73% des massifs

Des documents de planification forestière :
• La directive régionale d’aménagement (DRA) qui concerne les

qui font plus de 500 hectares,
• Une surface de hêtraie importante,

forêts domaniales, approuvé le 7 juin 2006,
• Le Schéma régional d’aménagement (SRA) qui porte sur les forêts

• L’importance de forêts en pente (supérieure à 15%),
• Une forte demande sociale et une pression urbaine,

des collectivités, approuvé le 30 juillet 2009,
• Le Schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) qui concerne les
forêts privées, approuvé par arrêté ministériel le 4 juillet 2006.

• Une pression forte du gibier (cerf).
Ce plan présente 14 fiches actions qui ont pour objectif d’agir sur les différents
freins identifiés dans la gestion et l’exploitation de la ressource en bois en région

-

Le Plan pluriannuel régional de développement forestier de Picardie

Picardie.

(PPRDF) : Approuvé le 7 mai 2013, ce plan a pour objectif d’organiser
l’action (animation et investissement) en faveur de massifs où la
mobilisation est jugée prioritaire et y concentrer les interventions
publiques. Dans ce plan, la grande majorité du territoire de la
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4.3.4.2 Les biocarburants

entre quelques mètres et 200 à 300 m. Elle est mobilisable pour le

Le bioéthanol permet de réaliser environ 60 % d’économie d’émissions de gaz à

chauffage, le rafraîchissement et l’alimentation en eau chaude sanitaire

effet de serre par rapport à l’essence avec un bilan énergétique deux fois

de maisons individuelles mais aussi pour le tertiaire et les locaux

supérieur. L'objectif français d'incorporer 7% de biocarburants dans les

collectifs.

carburants en 2010 n'a pas été atteint. La filière s’est donc fixée comme nouvel

-

L’usage direct de la chaleur, notamment pour les réseaux de chaleur

objectif d’atteindre le seuil de 10% en 2020.

géothermiques : Plus profondément (1 000 à 2 000 m), la température

Le potentiel agricole régional et la mise en place du pôle de compétitivité

des aquifères est comprise entre 50 °C et 80 °C. La géothermie dite "basse

Industries et Agro-Ressources en Champagne-Ardenne et en Picardie

énergie" exploite cette chaleur via des doublets géothermiques : l’eau

laissent envisager le développement de cette filière au niveau local.

captée dans la nappe passe dans un échangeur thermique avant d’être
réinjectée. Plusieurs réseaux de chaleur urbains fonctionnent en France

Le Département de l’Aisne est un producteur potentiel important de biocarburant

sur ce principe, notamment en Ile-de-France, où 180 000 équivalents

via l’importance des terres dédiées à la culture de céréales et de betteraves.

logements sont chauffés grâce à cette technologie.
Le territoire présente des potentialités géothermiques principalement issue de

4.3.5 La géothermie
La géothermie exploite la chaleur naturelle de la terre, qui croît au fur et à mesure
de la profondeur. Elle a deux vocations principales :
-

la production de chaleur (via des pompes à chaleur ou par échange
direct),

-

et la production d’électricité (via la production de vapeur, entraînant des
turbines).

territoire (d’après l’atlas des ressources et du potentiel géothermique régional
réalisé par le BRGM). Les aquifères du Cuisien et du Lutétien sont également
mobilisable sur la partie est du territoire. De plus, l’aquifère de l’Albien est
mobilisable sur la partie nord, avec un potentiel moyen.
Toutefois, cette énergie n’est pas mise en œuvre par les collectivités de la
Communauté de Communes de la Champagne Picarde pour le moment et aucune

Il existe majoritairement deux modes d’exploitation de la géothermie :
-

l’aquifère de la craie, qui affiche un potentiel fort sur une grande partie du

La géothermie pour les usages domestiques et tertiaires : La géothermie

donnée n’existe quant à la mise en œuvre de type cette énergie au niveau des
habitations ou des entreprises.

superficielle, dite aussi "très basse énergie", repose sur l’exploitation de
la chaleur (maximum 40 °C) présente dans le sous-sol ou dans les
aquifères superficiels que celui-ci recèle, à des profondeurs comprises
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V - POLLUTION ET QUALITÉ DES
MILIEUX

Dans l’Aisne, le plan de 2000 a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 23
juin 2008. Il affiche les objectifs suivants :
-

La mise en place d’un programme fort de prévention des déchets sur le
département animé par le conseil général,

5.1. LA GESTION DES DÉCHETS

-

La valorisation maximale des déchets recyclables propres et secs,

-

La valorisation maximale des déchets collectés en déchèterie,

-

La possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de développer des
collectes de la fraction fermentescible des ordures ménagères avec des

5.1.1 Les Plans Départementaux d’Élimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)

solutions de traitement en filières courtes,
-

Une évolution du traitement et la valorisation des déchets ménagers

La loi du 13 juillet 1992, relative à l’élimination des déchets et aux Installations

résiduels aux échéances prévues par le plan dans les conditions définies

Classées pour la Protection de l'Environnement, prévoit que chaque département

ci-après :

se dote d’un Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés - PDEDMA (cf. article L541-14 du Code de l’Environnement).

✓ Horizon 2012
- Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz

des OM résiduelles
Ce document a pour objectif d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions
à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés, en vue
d’assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi :
- Réduire, recycler, composter les déchets ou les valoriser sous forme
d’énergie,

- Obligation de valoriser le biogaz pour l’ensemble des

centres de stockage à l’exception de ceux en fin de vie
✓ Horizon 2017
- Mise en place d’une unité de stabilisation des ordures

ménagères résiduelles avec valorisation énergétique sur

- Organiser le transport des déchets dans le but de limiter les distances
parcourues et les volumes à transporter,
- Supprimer la mise en décharge de déchets bruts et n’enfouir que les
déchets ultimes,

un minimum de 60 000 tonnes/an
- Le choix de la technique (exemple méthanisation) sera

fait en fonction du retour d’expérience sur des
installations qui aujourd’hui sont en phase de réalisation

- Informer le public.

ou de démarrage
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- Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz

pour le reste du gisement d’ordures ménagères

Quatre déchetteries sont implantées sur le territoire de la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde :
-

Guignicourt,

- Obligation de valorisation énergétique sur les centres de

-

Liesse-notre-Dame,

stockage. L’obligation de valorisation énergétique ne

-

Pontavert,

s’applique pas aux ordures ménagères stabilisées.

-

et Sissonne.

résiduelles

La déchetterie de Maurgeny-en-haye a été définitivement fermée en 2015.
A l’heure actuelle, le Département de l’Aisne porte et suit la mise en œuvre du

La proximité des déchetteries et des nombreux points d’apports volontaires

Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), qui

permet d’avoir un niveau de recyclage et de valorisation matière proche de 50 %.

succède au PDEDMA.
Le Département doit également réaliser un plan de gestion des déchets de

En 2003, La Communauté de Communes de la Champagne Picarde a validé, par

chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ce plan visera à organiser la gestion

délibération, le transfert de la compétence traitement au syndicat

de ces déchets, en lien avec les représentants des entreprises concernées.

départemental– Valor’Aisne.

5.1.2 La gestion au niveau local

D’après le rapport d’activité du SIRTOM en 2016 :

Le traitement des déchets ménagers relève de la compétence de la Communauté

-

La production de déchet en kg/an/habitant a diminué de 4,4% entre 2013
et 2016

de Communes de la Champagne Picarde. Cette dernière, avec la Communauté

• 188 kg/an/hab en 2016 pour les ordures ménagères (contre 201

d’Agglomération du Pays de Laon et les Communautés de Communes du Chemin

kg en 2013)

des Dames, des Vallons d’Anizy et des Villes d’Oyse constituent un Syndicat

• 56,2 kg/an/hab en 2016 pour les emballages ménagers

Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères : Le

recyclables et papiers (contre 56,7 kg en 2013)

SIRTOM du Laonnois, créé en 1980.

• 479 kg/an/hab en 2016 tous déchets confondus y compris verres
et déchetteries (contre 501 kg en 2013)

Depuis 2009, le SIRTOM gère la collecte des déchets ménagers en porte à porte

-

dont la collecte sélective qui implique le tri par l'usager, la collecte du verre en
apport volontaire, ainsi que la gestion des 13 déchetteries de son périmètre

La part des refus de tri provenant des collectes sélectives stagne autour
des 17% depuis 2013.

-

d'intervention.

Le tonnage des ordures ménagères a diminué de 6,5% entre 2013 et
2016.
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Evolution des collectes des déchets entre 2014 et 2016 en kg/an/hab
(Extrait du Rapport d’activité du SIRTOM en 2016)
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5.2 SITES ET SOLS POLLUÉS

5.2.1 BASIAS - Inventaire historique de sites industriels et
activités de service

La politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués est inscrite

Cette base de données est un outil au service de la politique nationale en matière

dans le Livre V du Code de l'Environnement, portant sur la prévention des

de gestion et de réhabilitation de sites pollués. Elle a pour objectif de :

pollutions, des risques et des nuisances et plus particulièrement dans le Titre 1er

- recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels

relatif aux Installations Classées (Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001).

abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de

La mise en œuvre d’un régime particulier pour les Installations Classées répond à

l’environnement,

l’objectif de prévention des risques de pollution et des éventuelles atteintes à

- conserver la mémoire de ces sites,

l’environnement. La loi du 30 juillet 2003 (modifiée par le décret du 13 septembre

- fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier

2005), relative à la prévention des risques technologiques et naturels, et à la

et de la protection de l’environnement.

réparation des dommages, a clarifié les conditions de mise à l’arrêt définitif des
Installations Classées et les changements d’usage qui s’inscrivent dans le

Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde, 77

prolongement direct de la fin des activités.

sites, répartis sur 26 communes, ont été recensés sur BASIAS, dont 15 sur la
commune de Guignicourt. Le plus souvent, ces sites correspondent à des stations-

Cependant, la plupart des pollutions étant issues d’activités industrielles ou

services, des garages, ou des activités ayant un rapport avec le traitement des

artisanales historiques, une circulaire interministérielle du 3 décembre 1993 a mis

métaux (fonderie, serrurerie, chaudronneries, construction métalliques…). Ils

en place les Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et des

peuvent également être liés à l’agriculture, avec notamment les dépôts d’engrais

activités de services, en activité ou non, ayant pu occasionner une pollution des

et pesticides ou ceux d’hydrocarbures.

sols. Ces inventaires, réalisés au niveau départemental, alimentent une base de

Sur tous ces sites, la pollution des sols n’est pas avérée, mais seulement

données (BASIAS) accessible à tous.

suspectée. Elle devra être vérifiée dans le cas d’un changement d’usage des

Parallèlement, une seconde base de données (BASOL) recense tous les sites

terrains en question.

pollués ou potentiellement pollués qui appellent une action de l’administration.
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5.2.2 BASOL - Base de données sur les sites et sols
pollués
BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Sur le territoire de la Communauté de Communes, seul un site implanté sur la
commune de Condé-sur-Suippe est identifié comme pollué aux hydrocarbures
(ancien dépôt d’hydrocarbures). Ce site a fait l’objet d’une dépollution et
d’études de suivis qui ont permis d’évaluer les restrictions d’usage à instaurer sur
les parcelles.

Les éléments présentés ci-dessous sont extrait du site BASOL :
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« Description du site :

A l'issue des travaux une analyse des risques résiduels a permis de montrer que

Le site de 6000 m² est situé à la sortie du village de Condé sur Suippe. Il est bordé

l'état du site était compatible avec l'usage futur qui y est envisagé (usage

par les champs sur 3 côtés et il longe le chemin de Berry-au-Bac. Au-delà de ce

industriel).

chemin se trouvent une voie ferrée et un terrain de sport.

Un particulier souhaitant acquérir le site a transmis en novembre 2010 à la DDT

Le dépôt était constitué de 4 citernes en fosses (150 m3 chacune) et de plusieurs

de l’Aisne un rapport d’investigations complémentaires et d’analyse des risques

cuves aériennes (gasoil et fioul domestique).

sanitaires résiduels démontrant que la partie du site concernée (parcelle 729 sur
laquelle il n’y avait pas d’installations industrielles de stockage d’hydrocarbures)

Description qualitative :

peut être utilisée pour un usage d’habitation.

Le site a toujours été utlisé comme dépôt de carburant. Entre 1945 et 1973 le

Des servitudes d'utilité publique sont en cours. »

site a été utilisé par le Service des Essences de l'Armée puis les exploitants
successifs ont été les sociétés Baudoux puis LETANG et enfin la société (CPE
Compagnie Pétrolière de l’Est (filiale de Total)).
La société CPE a déclaré à Monsieur le préfet de l'Aisne en mai 2005 la cessation
d'activité du site.
Les différentes études de sols réalisées sur le site (entre 1998 et 2006) ont mis en
évidence des impacts sur les sols par les hydrocarbures notamment et la présence
d'une couche de flottant à la surface des eaux souterraines.
Un arrêté préfectoral du 1er avril 2008 a imposé à la société CPE la surveillance
régulière de la qualité des eaux souterraines et la mise en œuvre de travaux pour
récupérer la phase flottante des eaux souterraines.
Ces travaux ont été réalisés entre août 2008 et mai 2009 et ils ont permis de
récupérer plusieurs dizaines de litres d'hydrocarbures (opération d’écrémage de
la nappe phréatique pour récupérer des hydrocarbures qui flottaient à sa
surface).
L'inspection a réalisé une visite de récolement le 14 janvier 2010.
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5.3 QUALITÉ DE L’AIR

Aucune mesure n’a été prise sur le périmètre du SCot. Cependant, une campagne
de mesure de la qualité de l’air a été menée à Laon, entre le 1er mars et le 13

5.3.1 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de

décembre 2012, au niveau de la Place Sœur Marie Catherine (Ville Haute), puis

l’Énergie

Place Edouard Herriot (Ville Basse). Cinq périodes de 3 à 4 semaines ont permis

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Picardie a été
signé le 6 juillet 2012 en préfecture de Région. Depuis la loi Grenelle 2, ce
document qui contient un volet spécifique sur l’Air, remplace (et complète) le
Plan régional de la qualité de l’air (PRQA).
Le SRCAE fixe les grandes orientations stratégiques du territoire régional en
matière de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre, de qualité
de l’air et de développement des énergies renouvelables.
Le SRCAE propose de mettre la Picardie sur la voie d’une réduction de 20% de ses
émissions de gaz à effet de serre en 2020 et de 75% en 2050. Pour y parvenir, le
Schéma régional propose 16 orientations stratégiques par secteur (bâtiment,
urbanisme-transports, industrie et services, agriculture, énergies renouvelables),
déclinées en dispositions plus opérationnelles.

Les oxydes d'azote - NOx
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions, à
hautes températures, de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le
monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement est oxydé par l’ozone
et se transforme en dioxyde d’azote (NO2). La moyenne annuelle en dioxyde
d’azote sur Laon est de 18 µg/m-3 ce qui est largement inférieur aux valeurs
réglementaires. Le maximum horaire enregistré à Laon s’élève à 88 µg/m-3.

Le dioxyde de souffre - SO2
C’est un gaz incolore, dense et toxique, dont l'inhalation est fortement irritante.
Il est libéré dans l'atmosphère terrestre par les volcans et par de nombreux
procédés industriels, ainsi que par la combustion de certains charbons, pétroles
et gaz naturels non désulfurés.

5.3.2 La qualité de l’air
Afin de répondre aux obligations européennes en matière de surveillance de la
qualité de l’air, ATMO a mis en œuvre un programme de surveillance des zones
où des mesures fixes et permanentes ne s’imposaient pas. Ce programme
concerne en particulier les villes picardes ayant une population comprise entre 10
000 et 100 000 habitants.

de réaliser une analyse fine de la qualité de l’air.

Les concentrations relevées à Laon sont très faible de l’ordre de 1 µg/m-3. Aucun
dépassement de seuil n’a été constaté.

L’ozone - O3
L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV dans la
haute atmosphère, mais, à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration
augmente trop fortement. C’est le cas lorsque se produit une réaction chimique
entre le dioxyde d’azote et les hydrocarbures (polluants d’origine automobile).
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Cette réaction se produit essentiellement en période estivale, puisqu’elle

cohérents aux niveaux enregistrés par les stations fixes de mesure de la qualité

nécessite des conditions climatiques particulières (fort ensoleillement,

de l’air en PM10 (poussières).

températures élevées, faible humidité, absence de vent...). Ces polluants ont des
effets néfastes sur la santé en pénétrant plus ou moins profondément dans les

L’Indice de Qualité de l’Air est globalement bon (62%). Les particules en

voies respiratoires et entrainant diverses affections, telles les bronchiolites, crises

suspension sont le polluant majoritairement responsable des indices (48 %), suivis

d’asthme…

de l'ozone (24 %) et de l’association ozone et poussières (28 %).

A Laon, les concentrations moyennes en ozone enregistrées sur l’année 2012
s’élève à 51 µg/m-3 et aucun dépassement de seuil n’a été enregistré (180 µg/m3

).

Le monoxyde de carbone - CO
Ce gaz, incolore et inodore, provient d'une combustion incomplète de composés
carbonés et est accentuée par une mauvaise alimentation en air frais et/ou une
mauvaise évacuation des produits de combustion (ventilation).
Les niveaux relevés à Laon sont très faibles, de l’ordre de 0,22 mg/m-3.

Les particules en suspension de moins de 10 µm (PM10)
Ces poussières présentent une valeur moyenne sur 24 heures de 24 µg.m-3, ce qui
permet d’atteindre l’objectif de qualité fixé à 30 µg.m-3. Toutefois, la valeur limite
journalière pour la protection de la santé, fixée à 50 µg.m-3 en moyenne par jour,
a été dépassée plusieurs fois sur la durée de l’étude.
Il ressort donc de cette étude que les concentrations dans l’air ambiant, relevées
au cours de ces campagnes de mesures, sont correctes en comparaison avec les
différents seuils règlementaires en vigueur pour l’oxyde d’azote (NO2), l’ozone
(O3), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2) et similaires et
Page | 92
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

5.4 LE BRUIT

Dans l’emprise de la zone de bruit, les bâtiments d'habitation, les établissements

Le territoire n’est pas concerné par un Plan d’exposition au bruit (PEB). Par contre,

de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions

il est couvert par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du

d'isolation acoustique.

Département, approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 février 2015. Ce plan
prend en compte les infrastructures routières nationales concédées et non

Le tableau ci-dessous reprend les communes et les infrastructures concernées par

concédées ainsi que le réseau ferré dont le trafic annuel est respectivement

les arrêtés préfectoraux.

supérieur à 3 millions de véhicules ou de plus de 30 000 passages de train.
Infrastructures

Communes

routières

Indépendamment de ce PPBE, le département a réalisé le classement sonore des
voix, afin de préserver la population des nuisances sonores liées aux
infrastructures de transport.

5.4.1 Le classement sonore des voies
Le territoire est concerné par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 relatif au
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolation acoustique
des bâtiments d’habitation implantés dans les secteurs affectés par le bruit.

-

L’autoroute A26 est l’axe le plus bruyant sur le territoire (catégorie 1),
avec des secteurs affectés par le bruit d’une largeur de 300 m de part et
d’autre de l’axe de la voie.

-

A26

Berry-au-Bac

RN44

Condé-sur-Suippe

A26

Guignicourt

A26

Juvincourt-et-Damary

A26

RN44

Mauregny-en-Haye

A26

Montaigu

A26

Neufchâtel-sur Aisne

RD966

Orainville

RD966

Pignicourt

RD966

Les voies (routières ou ferrées) sont classées en 5 catégories, la catégorie 1 étant
la plus bruyante.

Aguilcourt

Sainte-Erme-Outre-et-

A26

Ramecourt
La Ville-aux-Bois-lès-

RN44

Pontavert

La RN 44 et la RD966 sont classées en catégories 3, avec une largeur de
100 m de part et d’autre de la voie affectée par le bruit.

Catégories

5

4

3

2

1
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5.4.2 Les cartes de bruit

5.4.3 Les activités sources de nuisances

La directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du

Le territoire abrite de nombreuses Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, toutefois, seulement quelques-unes peuvent être identifiées
comme bruyantes au regard de leurs activités, parmi lesquelles :

bruit dans l’environnement prévoit :
- la réalisation de cartes de bruit dans les agglomérations importantes ou aux
abords des grandes infrastructures de transports terrestres,

‐

Scierie Tripette à Guignicourt

‐

Scierie à Coucy-les-Eppes

préserver les zones dites "calmes" et à recenser les mesures proposées par

‐

Centrale à béton à Guignicourt (SMGT)

les autorités compétentes sur le territoire en question.

‐

Centrale à enrobés à Junvicourt-et-Damary (ENROB’Aisne)

‐

Base logistique de travaux publics à Condé-sur-Suippe (Orfani)

‐

Blanchisserie industrielle à Sissonne (4 Rev)

‐

…

- l’élaboration, à la suite de ces cartes, de plans de prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE) visant à prévenir et réduire les niveaux de bruit, à

Cette directive a été transposée dans le droit français par un arrêté ministériel du
4 avril 2006 et intégrée dans le Code de l’Environnement aux articles L.572-1 à
L.572-11 et R.572-1 à R.572-11.
Contrairement au classement des infrastructures de transports présenté cidessus, les cartes de bruit ne sont pas opposables aux documents d’urbanisme.

D’autres activités peuvent être sources de nuisances sonores, notamment

Elles ont entre autre pour objectif d’attirer l’attention des élus locaux et des

l’ensemble des coopératives agricoles présentent sur le territoire qui

porteurs de projets en cas d’ouverture à l’urbanisation de secteurs soumis au

occasionnent des nuisances relatives au trafic routier qu’elles induisent.

bruit, d’identifier les points noirs liés au bruit, d’inciter les gestionnaires de voirie

Des entreprises industrielles ou artisanales peuvent également engendrer des

d’engager des travaux pour amoindrir les nuisances pour les populations

nuisances sonores en fonction des produits et des modes de production utilisés.

exposées à un bruit supérieur à 65-70 décibels. Des cartes de bruit ont été
réalisées sur le département de l’Aisne, les extraits ci-dessous concernent

Toutefois, au regard des activités présentent sur le territoire et de leur

l’exposition sonore autour de l’A26.

localisation, la population de la Communauté de communes Champagne Picarde
n’apparaît pas particulièrement exposée aux nuisances sonores.
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VI - Les risques pour l’homme et les
milieux naturels
6.1 LES RISQUES NATURELS
Le territoire de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde est
concerné par deux risques naturels majeurs : le risque inondations et coulées
de boues et le risque mouvement de terrain lié aux phénomènes de retrait
gonflement des argiles et à la présence de cavités souterraines.

6.1.1 Le risque inondation
Avec 22 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles pour cause
d’inondations ou de coulées de boues recensés depuis 1983, le territoire présente
une sensibilité marquée face aux risques d’inondations.
Que ce soit par remontées de nappe, débordements de cours d’eau ou
ruissellements liés à une topographie marquée, le risque inondation affecte
quasiment l’ensemble des communes du SCoT avec un degré plus ou moins élevé.
Seules les communes de Guyencourt et de Mauregny-en-Haye n’ont pas fait
l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophes naturelles pour cause
d’inondation.
Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la loi du 22 juillet 1987,
modifiée par la loi du 2 février 1995, a institué les Plans de Prévention des Risques
naturels (PPRn). En conformité avec les articles L.562-1 à L.562-9 du Code de
l'Environnement, ces documents sont prescrits, élaborés et approuvés par l'État,
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après concertation des communes et EPCI concernés, et enquête publique. Une
fois approuvés par arrêté préfectoral, les PPR valent servitude d’utilité publique
et à ce titre sont opposables à tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols.
Ils doivent être annexés aux Plans Locaux d'Urbanisme conformément à l'article
R.126-1 du Code de l'Urbanisme.
Un Plan de Prévention des Risques Inondations et Coulées de boues Vallée de
l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt – Aisne Amont, a été approuvé
le 05 octobre 2009, il concerne 68 communes dont 14 incluses dans le périmètre
du SCoT : Aguilcourt, Berry-au-Bac, Chaudardes, Concevreux, Condé-sur-Suippe,
Evergnicourt, Guignicourt, Maizy, Menneville, Neufchatel-sur-Aisne, Pignicourt,
Pontavert, Roucy et Variscourt.
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6.1.2 Le risque mouvement de terrain

Ce

Les risques de mouvements de terrains ont deux origines principales : l’une liée
aux capacités de gonflement des argiles, et l’autre résultant de l’extraction
souterraine des sables et calcaires.

6.1.2.1 le retrait-gonflement des argiles
Ce risque est directement lié aux propriétés physiques des argiles. Les variations
de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements
en périodes humides et des tassements en périodes sèches. En climat tempéré,
les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, leur potentiel de
gonflement est donc limité. C’est lors des périodes sèches, et donc lors du retrait
des argiles, que les mouvements sont les plus importants.
Les couches géologiques à l’origine de ce phénomène :
-

argiles de Vaux-sous-Laon (Thanétien moyen) : argile gris-verdâtre, dont
l’épaisseur représente 1 à 2 mètres, non visible à l’affleurement, autrefois
exploitée autour de Laon.

-

argiles et lignites du Sparnacien (Yprésien inférieur) : argiles plastiques
avec de nombreux intercalaires sableux et des bancs discontinus de
lignite. Pouvant représenter une épaisseur allant jusqu’à 10 mètres, ce
sont en premier lieu ces argiles qui sont impliquées dans les aléas de
retrait-gonflement de la région.

-

argiles de Laon (Yprésien supérieur): généralement peu épaisses (0 à
3 m), ces argiles atteignent une épaisseur maximale de 7 mètres sur la
butte de Laon.
phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui
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affectent

essentiellement

les

constructions

d’habitations

individuelles,

notamment pour les raisons suivantes :
- Les fondations relativement superficielles de ces bâtiments, par rapport
à des habitats collectifs, les rendent plus vulnérables à des mouvements
du sol d’assise ;
- la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques
préalables qui permettraient de concevoir les bâtiments en tenant
compte du risque associé.
La carte des aléas, permet de localiser plus précisément ces risques. Une majeure
partie du territoire n’est pas concernée par ce risque.
Cependant, certains secteurs ont une sensibilité forte au risque de retrait et de
gonflement des argiles. Il s’agit principalement des hauts de coteaux implantés
au sud de la vallée de l’Aisne (Maizy, Muscourt, Meurival, Concevreux, Roucy,
Guyencourt et Bouffignereux) et sur les rebords des collines du Laonnois
(communes de Mauregny-en-Haye, Courtrizy-et-Fussigny, Montaigu et SaintErme-Outre-et-Ramecourt). Le bois de prouvais est également fortement soumis
à ce risque.
Les marais de la Souche affichent une sensibilité moyenne face au risque de
mouvement de terrain lié aux argiles.
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6.1.2.2 Les cavités souterraines
Le BRGM a recensé toutes les cavités connues sur le territoire. Dix communes
sont potentiellement concernées par ce risque :
- Aguilcourt,
- Bertricourt,
- Conceuvreux,
- Condé-sur-Suippe,
- Guignicourt,
- La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert,
- Maizy,
- Marchais,
- Muscourt,
- Prouvais.
Quatre communes (Amifontaine, Bertricourt, La Ville-aux-bois-lès-Pontavert et
Variscourt) ont été affectées par un mouvement de terrain avéré (source :
BRGM).
Aucune commune ne fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Mouvement
de terrain.
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6.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique ». Cela concerne également les exploitations de carrières au sens

6.2.1

Les

canalisations

de

transport

de

matières

des articles L100-2 et L311-1 du Code Minier.

dangereuses
La Communauté de communes Champagne Picarde est traversée par des
oléoducs qui alimentent le dépôt d’hydrocarbures implanté sur la commune de
Mauregny-en-Haye. Ces installations font partie du réseau d’oléoducs et de
dépôts pétroliers de défense commune (réseau ODC) réparti sur 5 pays
européens. Le fonctionnement de la partie française du réseau ODC est assuré
depuis l’origine par la société des transports pétroliers par pipeline (TRAPIL)
qui agit « par ordre et pour le compte de l’Etat ».
Le dépôt d’hydrocarbures de Mauregny est constitué de 5 réservoirs d’une
capacité nominale de 5 810 m3 qui en font un établissement classé SEVESO de
seuil haut.

Trois régimes ont été définis :
- les ICPE soumises à autorisation : « Sont soumises à autorisation
préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts visés à l’article L511-1. L’autorisation ne peut
être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par
des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral » (article L512-1 du Code de
l’Environnement).
- les ICPE soumises à enregistrement : En juin 2009, partant du constat que
la procédure d’autorisation était longue et complexe, et que, pour bon
nombre d’établissements, des prescriptions générales, élaborées au niveau
national, pouvaient s’appliquer avec la même efficacité, le régime
d’enregistrement a été créé. Ainsi, « sont soumises à autorisation simplifiée,

6.2.2 Les Installations Classées pour la Protection de

sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des

l'Environnement (ICPE)

dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L5111, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont
définies par l’article L511-1 du Code de l’Environnement comme étant « les
usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publiques,
soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et
des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la

caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus
par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées » (article L512-7 du Code de l’Environnement). Cela
concerne, par exemple, les stations-services, les entrepôts couverts, les
entrepôts frigorifiques, les dépôts de papier et de carton…
- les ICPE soumises à déclaration : « Sont soumises à déclaration les
installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour
les intérêts visés à l’article L511-1, doivent néanmoins respecter les
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prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le
département la protection des intérêts visés à l’article L511-1 » (article L5128 du Code de l’Environnement).
Dans tous les cas, il en résulte que, à l’arrêt définitif de l’activité, « l’exploitant
place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L511-1 » (articles L512-6-1, L512-7-6 et L512-12-1 du Code de
l’Environnement).
Ci-après, la liste des installations classées pour la protection de l’environnement
par commune incluse dans le périmètre du SCoT de la Champagne Picarde8 :

8

Liste fournie dans le Porter à Connaissance. Les déclarations de fin d’activité n’étant
pas systématiquement réalisées, certaines installations ne sont plus en activité.
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COMMUNE

SCoT de la Champagne Picarde

_

,

ACTIVITES

DENOMINATION
FENAUX Thierry

Elevage de volailles, gibier à plume - dossier n° 9427 déclaration

PREVOTEAU Philippe

Pisciculture - dossier n° 7165 autorisation

AGUILCOURT
AGRONOMIC

Vente et réparation automobile - pas de dossier en préfecture

CM (COOPERATIVE AGRICOLE DE
Autres industries agro-alimentaires - dossiern° 7760 autorisation
JUNIVILLE)
AMIFONTAINE

CAMP NATIONAL DE SISSONNE
Coopérative VIVESCIA

Etablissement renfermant des animaux et êtres vivants - dossier n° 8534 déclaration
Exploitation d'un complexe céréalier - RD/2012/100 du 11/07/12 dossier n° 7450

EARL DE LA FONTINETTE

Elevage bovin - dossier n° 7794 déclaration

PIE Daniel

Application, cuisson et séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit,
déclaration

...
BRASSEUR Christian

Stockage en réservoirs manufacturés et installation de remplissage ou de distribution de liquides
inflammables - dossier n° 5634 déclaration

Coopérative VIVESCIA

Silo de céréales - RD/2012/099 du 11/07/12 dossier n° 7704 déclaration
..,

EMMAUS LIBERTÉ

Récupération non ferreux – dossier n° 8713 autorisation

GALLAND Jacques
SA Entreprise Charles MORONI
BERRY-AU-BAC

etc – dossier n° 5288

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - dossier n° 4541 déclaration
Autorisation pour une durée de 6 ans de l'exploitation d'une carrière de sables et graviers AP 2001-1151
du 20/12/2001- récépissé RD/2007/044 de notification de mise à l'arrêt définitif du 22/05/2007 - dossier n°
7251 Réf: 2001-1151

SAS COMPAGNIE DES
SABLIERES DE LA SEINE (Louis
CHAVANNE, président)

Autorisée à se substituer à la SAS GRANULATS DE PICARDIE pour exploiter une carrière à ciel ouvert de
granulats et de sables par AP du 12/06/2007 n° 2007-1266 - autorisation

SNC ETS MORGANI

Traitement de produits minéraux naturels ou artificiels - dossier n° 9619 déclaration

STE DES ENGRAIS

Fabrication des engrais : dossier n° 7517 autorisation
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ZEIMETT MATERIAUX SA

BERRY-AU-BAC

PIERRET Martial ET Hervé (EARL
FERME DE LA COTE PIERRET)

BONCOURT

REDMER KAIL (STATION SERVICE
TOTAL)
BOULME Daniel

BUCY-LES-PIERREPONT

CHAUDARDES
CHIVRES-ENLAONNOIS

LABORATOIRES NICHOLAS

Élevage bovin - dossier n° 7859 déclaration
Installation de mélange, de traitement ou d'emploi de liquides inflammables et application, cuisson et
séchage de vernis, peinture apprêt, colle, enduit, etc - dossier n° 4414 déclaration
Installation de mélange, de traitement ou d'emploi de liquides inflammables et application, cuisson et
séchage de vernis, peinture apprêt, colle, enduit, etc - dossier n° 4004 déclaration
Industrie pharmaceutique – dossier n° 7657 déclaration

S.C.E.A. JUSTINE (Philippe
JUSTINE)

Élevage avicole - dossier n° 9859 déclaration

SCEA VANNESTRE

Élevage bovin - dossier n° 7923 déclaration

EARL YVES LECOINTE

Elevage bovin - dossier n° 8193 déclaration

GIE DU SILO DE CHIVRES

Autres industries agro-alimentaires - dossier n° 7433 autorisation

Coopérative VIVESCIA

Exploitation d'un stockage de céréales - RD/2012/101 du 11 07 12 – dossier n° 7675 déclaration

CPE

Dépôt de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel déclaration pas de dossier en préfecture

ETS LETANG SA

Stockage en réservoirs manufacturés et installation de remplissage ou de distribution de liquides
inflammables - Dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, etc - dossier n° 6548 autorisation

GÉNÉRALE SUCRIÈRE SNC
SAINT LOUIS SUCRE

Industrie du sucre - dossier n° 2088 autorisation CESSATION D'ACTIVITÉ DE FABRICATION DE SUCRE n°
RD/2008/060 du 13/06/08

CONDÉ-SUR- SUIPPE
CONDE-SUR-SUIPPE

Traitement de produits minéraux naturels ou artificiels - dossier n° 7335 déclaration

Société SARL TP ORFANI
Implantation d'une base logistique de travaux publics - RD/2011/026 du 02/11/11 - dossier n° 10135
Exploitation d'un complexe céréalier - RD/2012/098 du 11/07/12 dossier n° 6340 déclaration
Coopérative VIVESCIA
COUCY-LES-EPPES

JUROVITCH SA

Carrières - sans numéro de dossier
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SARL SCIERIE DE COUCY-LESEPPES

EBOULEAU

ASSOCIATION FONCIÈRE DU
FOND DE ROUGEMONT

Mise à l'arrêt définitif de la carrière de craie - récepissé du 24 février 2009

EARL CNOCKAERT

Élevage de volailles, gibiers à plume - dossier n° 9339 déclaration

VAN DEN AVENNE URBAIN

Élevage bovin - dossier ne 9927 déclaration

SOCIÉTÉ EVERBAL

Valorisation agricole des résidus fibreux et des boues issues des lagunes de l'usine – AP IC/2007/081 du
10105/2007 - Arrêté interpréfectoral complémentaire du 16/11/12 relatif à l'extension de stockage de vieux
papiers - IC/2012/130 dossier n° 1190 autorisation

BEAUFORT SA

Dépôt de bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues - dossier n° 7740 déclaration

CUGNET Gérard

Élevage bovin - dossier n° 9336 déclaration
Traitement de déchets urbains - autorisation pas de dossier en préfecture

EVERGNICOURT

GIZY

Scierie, fabrication de panneaux - dossier n° 9677 déclaration

DÉCHARGE D'ORDURES
MÉNAGÈRES
M. PHILIPPE

Installation de remplissage ou de distribution de Liquides inflammables - dossier n' 3758 déclaration
Élevage bovin - dossier n° 7541 déclaration

GOUDELANCOUR T-LES- HENRY JEAN
PIERREPONT
BRIDOUX Jean (GARAGE DE LA
GARE / STATION-SERVICE
TOTAL)

Installation de mélange ou d'emploi de liquides inflammables - dossier n° 2781 déclaration

C.G.P. PRIMAGAZ FRANCE
(Michel CULEUX)

Installation de gaz propane liquéfié - RD/2011/068 du 5110/11 dossier if 10153 déclaration

CARPI SA D'HLM

Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés - dossier n° 7959 déclaration

CC DE LA CHAMPAGNE
PICARDE
DÉCHARGE D'ORDURES
MÉNAGÈRES

Déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le
public - dossier n° 9519 déclaration

DUFOUR Robert

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - dossier n° 2567 déclaration

Traitement de déchets urbains - pas de dossier en préfecture

Page | 106
Rapport de présentation volet 3/5 – État Initial de l’Environnement –

Document approuvé le 11 avril 2019

SCoT de la Champagne Picarde

ETS FRANQUET

Application, cuisson et séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc – dossier n°6711 déclaration
_

HDM SARL

Usinage - dossier n° 7723 autorisation

HURLUPE

Nettoyage à sec - dossier n° 9585 déclaration
Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés – dossier n° 7957 déclaration

LA MAISON DU CIL SA D'HLM
S.A. Compagnie de gaz de
pétrole PRIMAGAZ (MARAT
Francis)
GUIGNICOURT

S.A.S. TISSMETAL
SA CGP PRIMAGAZ (Francis
MARAT)

GUIGNICOURT

Installation de gaz propane liquéfié - dossier n° 9854 déclaration

Usine de production et de commercialisation de tapis transports métalliques - RD/2012/130 du 21/09/12
- dossier n°10201 déclaration
Installation de gaz propane liquéfié - RD/2011/067 du 5/10/11 dossier n°9860 déclaration

SAINT- LOUIS SUCRE

Industrie du sucre - dossier n° 2088 autorisation CESSATION D'ACTIVITÉ DE FABRICATION DE SUCRE n°
RD/2008/060 du 13/06/08

SAMMIB

Atelier où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. Transformation de polymères - dossier
n° 7781 déclaration

SNC FLOREPI

Utilisation de gazomètre et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables –
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale – Procédés de chauffage – Projet
d'extension de l'unité de production de pâtisserie industrielle par AP du 28 Août 2007 - dossier n° 9424 RD/2012/152 du 29/11/12 - déclaration

Société AVIA THEVENIN &
DUCROT AUTOROUTES SA

Exploitation d'une station-service - AA/2011/051 du 29/08/11 dossier n° 7564 déclaration

Société Matériaux et Grave
Traités (S.M.G.T.)
STE CARROSSERIE
DÉPANNAGE BRIDOUX SARL
WILLAUME ASSAINISSEMENT SA

Exploitation d'une centrale grave ciment et émulsion - dossier n°10009 — déclaration

Application, cuisson et séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc – dossier n° 7682 déclaration
Traitement de déchets urbains - dossier n° 8535 autorisation
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JUVINCOURT ET
DAMARY

ENTREPRISE CHARLES
MORONI SA

sans numéro de dossier

GOREZ FRERES SA

Centrale d'enrobés . dossier n° 9452 autorisation

LAPY

Autres industries agro-alimentaires - autorisation pas de dossier en préfecture

SCEA ANDRE (Florence ANDRE)

Elevage de lapins - dossier n° 9922 déclaration

SCEA de JUVINCOURT (Laurent et Elevage avicole de poules pondeuses - RD/2010/124 - dossier n° 10122 déclaration
Quentin SOUDANT)
Société AVIA THEVENIN
DUCROT AUTOROUTES

& Exploitation d'une station-service - AA/2011/049 du 06/09/11 dossier n° 7565 déclaration

SOCIÉTÉ BOSCH -SYSTÈME DE
FREINAGE S.A.S.

Installation de distribution de carburant - dossier n° 6451 déclaration

STE ENROB'AISNE

Stockage en réservoirs manufacturés et installation de remplissage ou de distribution de gaz
inflammables liquéfiés - dossier n° 9618 déclaration

LA MALMAISON

DEVRESSE Richard

Élevage de volailles, gibiers à plume - dossier n° 9666 déclaration

LAPPION

DUCROCQ Marie-France

Élevage de volailles, gibiers à plume - dossier n° 8822 déclaration

GAEC CHARPENTIER
(MM. Denis et Pierric
CHARPENTIER)

Installation d'un dépôt de stockage de tabac - dossier n° 10068 déclaration

CC DE LA CHAMPAGNE
PICARDE
LIESSE-NOTRE- DAME

LOR

ETS LEMIRE GERARD (LAON
CHAUFFAGE)

Déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériauxou produits triés et apportés par le
public - dossier n° 9522 déclaration
Stockage en réservoirs manufacturés et installation de remplissage ou de distribution de liquides
inflammables - dossier n° 6060 déclaration

JALLU

Extraction de minerais non métalliques, carrières pas de dossier en préfecture

Commune de LOR

Carrière - dossier n* 9779

EARL SOCIÉTÉ DE BEAUREGARD
(DRUART Didier)

Élevage bovin - RD/2012/006 du 24/01/12 - AP de dérogation du 30/05/12 - IC/2012/048 - dossier n°
8240 - déclaration

SCEA DE LA GARENNE (FERON
Didier)

Élevage bovin - dossier n° 8351 autorisation
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MÂCHECOURT

MAIZY

EARL HENRY PATRICK

Élevage de volailles, gibiers à plume - dossier n° 8708 autorisation

HUBAU FRÈRES

Dépôt de produits agro-pharmaceutiques - dossier n° 7894 déclaration

Groupe coopératif VIVESCIA

Stockage de céréales et d'engrais à base de nitrates -RD/2012/067 du 10/07/12 dossier n° 7936
déclaration

PRESTOSID SA

Dossier n° 9428 déclaration

SAS ORSA GRANULATS IIe de
France

Carrières - sans numéro de dossier

Société ACOLYANCE

Stockage de céréales - RD/2012/064 du 31/05/2012 dossier n° 7713 déclaration

Société TEREOS

Exploitation des installations de stockage de pellets - dossier n° 4162 autorisation

S.A.S. LE PRINCE, Domaine
Agricole de Marchais

Dépôt de plaquette forestière RD/2012/002 du 10/01/12 - dossier n° 10168 déclaration

SENSIENT SPECIALTY VEGETABLES Autres industries agro-alimentaires - dossier n° 7383 autorisation
SA (EX UNIVERSAL DESHYDRATES
SA)
Société GREENFIELD à ChâteauThierry

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

STE PRIM'ALLIA (EX COOPAL)

Autres industries agro-alimentaires - dossier n° 7228 autorisation

STE PRIM'AL LIA (EX COOPAL)

Autres industries agro-alimentaires - dossier n° 9431 déclaration

CC DE LA CHAMPAGNE
PICARDE

Déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le
public - dossier n° 9521 déclaration

MARCHAIS

MAUREGNY-EN- HAYE

DESGRIPPES ET CIE SA

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - dossier n° 7792 déclaration

DOMAINE DE SAINTE PREUVE SA Carrières - pas de dossier en préfecture
MENNEVILLE

Pascal LEGRAND

Installation d'un dépôt de stockage de tabac dossier n° 10071 déclaration
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SAS COMPAGNIE DES SABLIERES Autorisée à se substituer à la SAS GRANULATS DE PICARDIE pour exploiter une carrière à ciel ouvert de
DE LA SEINE (Louis CHAVANNE,
granulats et de sables par AP du 12/06/2007 n° 2007-1266 - autorisation
président)
Elevage bovin - dossier n° 8360 déclaration
WIART Benoit et Claude

MONTAIGU

BARBOTTE HERVE

Récupération non ferreux- dossier n° 6611 autorisation

DITTE JEAN ENTREPRISE

Carrières - pas de dossier en préfecture

LECOMTE Bernard

Récupération non ferreux - pas de dossier en préfecture

LESOUDARD Eric

Installation de distribution de carburant dossier n° 9468 — déclaration

LIEBERT Lucette

MUSCOURT

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - dossier n° 6936 déclaration

SAS COMPAS

Emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques ou comburants - Dépôt de produits agropharmaceutiques - Stockage d'engrais à base de nitrates - AA/2012/009 du 07/05/2012 dossier n° 9501
déclaration

FLEURY Christian

Elevage porcin - dossier n° 5276 autorisation

CRIJNS

Carrières — pas de dossier en préfecture

DÉPÔT D'ORDURES MÉNAGÈRES Mis en Décharge - dossier n° 5314 autorisation
NIZY-LE-COMTE

PONTAVERT

Gabriel DUCAMP

Carrières - pas de dossier en préfecture

NOREPI SCA

Stockage de céréales - dossier n° 7322 déclaration

UNEPI

Autres industries agro-alimentaires - pas de dossier en préfecture

CC DE LA CHAMPAGNE PICARDE

Déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le
public - dossier n° 9520 déclaration

DÉCHARGE D'ORDURES
MÉNAGÈRES

Traitement de déchets urbains - pas de dossier en préfecture

FIORANO ET CIE SA

Carrières - pas de dossier en préfecture

SAGUET BERTRAND ALBEAUX
DOG

Élevage - dossier n° 7245 autorisation
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PROUVAIS

PROVISEUX-ET PLESNOY

ROUCY
SAINTE-PREUVE

SAINT-ERME- OUTREET- RAMECOURT

Société TERNOVEO

Stockage de céréales - RD/2013/089 du 27/10/2013 - dossier n° 9446 déclaration

DÉCHARGE D'ORDURES
MÉNAGÈRES
KHEPMER SAR

Traitement de déchets urbains - autorisation pas de dossier en préfecture

LAPOINTE Michel

Élevage de volailles, gibiers à plume - dossier n° 9704 autorisation

SCEA DE PLESNOY

Installation d'un entrepôt de stockage d'engrais liquide - dossier n° 10003 - déclaration

SFAP

Assemblage, montage - déclaration pas de dossier en préfecture

CARLIER JEAN

Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - Application, cuisson et séchage
de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc - dossier n° 6821 déclaration

SAS ASB GREENWORLD
FRANCE

Exploitation d'une unité de production de terreaux et autres matières organiques - dossier n° 7558
autorisation

BAUDOUX PÈRE ET FILS SA

Application de peinture - dossier n° 5747 autorisation

Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés - dossier n° 9040 déclaration

COMPAGNIE PETROLIERE DE L'EST Dépôt de pétrole, produits dérivés ou gaz naturel - dossier n° 4438 déclaration
(CPE)
Stockage de céréales -RD/2012/065 dossier n° 7673 déclaration
Groupe coopératif VIVESCIA
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
(ÉTABLISSEMENT DU
MATÉRIEL DE CHALONS-ENCHAMPAGNE - GPT N°4

Stockage et activité de récupération de déchets de métaux - Ateliers de réparations et d'entretien de
véhicules et engins à moteur - dossier n° 7798 autorisation

S.A.S. KALAUBRU - INTERMARCHE exploitation d'une station-service - RD/2011/041 - AA/2011/031 du 28/06/2011 dossier n° 9723
déclaration
SAMAIN Jean-Francois

Elevage bovin - dossier n° 8103 déclaration -

SCA COHESIS

Stockage de céréales - AA/2012/032 du 31/05/2012 dossier n° 5168 déclaration

SYLEA (EX LABINAL EX RKG)

Fabrication de fils et câbles électriques - dossier n° 7737 déclaration

4 REV (EX BLANCHISSERIE
INDUSTRIELLE DU MARAIS)

Laveries, blanchisseries, pressing - dossier n° 4650 autorisation

COTTEREAU Rémi

Exploitation d'un dépôt de triage et de stockage de tabac - dossier n° 10065 déclaration
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SISSONNE

DECTRA SA ET CC DE LA
CHAMPAGNE PICARDE

Déchetterie - dossier n° 7860 autorisation

GARAGE VAROTEAUX

Installation de mélange, de traitement ou d'emploi de liquides inflammables - dossier n° 1602 déclaration

M. GREMONT "SISSONNE
PRESSING"

Emploi de liquides organohalogénés - dossier n° 7714 déclaration

MINISTERE DE LA DEFENSE
(ETABLISSEMENT DU
MATERIEL DE CHALONS-ENCHAMPAGNE - GPT N°4)

Stockage et activité de récupération de déchets de métaux - Ateliers de réparations et d'entretien de
véhicules et engins à moteur - dossier n° 7798 autorisation

PASQUEREAU BERNADETTE

Élevage porcin - dossier n° 7755 autorisation

SCEA DU PLEIN AIR

Exploitation d'un élevage avicole - RD/2011/030 . dossier na 10119 - déclaration

SIRTOM DU LAONNOIS (Marc
BUVRY)

Exploitation d'une déchetterie - dossier n° 7860 Bis - déclaration

Société CAILLE

Installation d'un entrepôt de stockage de produits combustibles - dossier n° 10016 - déclaration

Société Spécialités TSA

Usine de production de pièces détachées pour bicyclette IC/20121/093 AP du 24/08/12 dossier n° 10073
autorisation

SYLEA SA

Utilisation de polychlorobipnényles et de polychloroterpnényles et emploi ou stockage du chlore dossier n° 5194 déclaration

VALEO ÉLECTRONIQUE &
SYSTÈMES DE LIAISON
COOPÉRATIVE AGRICOLE

VARISCOURT

Fabrication de fils et câbles électriques - déclaration pas de dossier en préfecture
Stockage de céréales - autorisation pas de dossier en préfecture

GÉNÉRALE SUCRIÈRE SNC

Carrières - pas de dossier en préfecture

GRANULATS DE PICARDIE

Carrières - pas de dossier en préfecture

MORONI CHARLES SA

Carrières - pas de dossier en préfecture

SAINT- LOUIS SUCRE

Industrie du sucre - dossier n° 2088 autorisation CESSATION D'ACTIVITÉ DE FABRICATION DE SUCRE n°
RD/2008/060 du 13/06+08

EARL "LA FAISANDERIE"
(M. REGEASSE)

Élevage de volailles, gibier à plume et couvoirs dossier n° 6809 déclaration

EARL DES HAUTERNES (Josette
BOISSEAU)

Élevage de bovins à l'engrais - dossier n° 3000 déclaration
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LA VILLE-AUX- BOIS-LES HOUDRY Michel et LEBEAU
Christine
PONTAVERT
LESCIEUX Jean-Michel

Établissement de présentation au public d'animaux appartenant à la faune sauvage dossier n° 9413
autorisation
Carrières - pas de dossier en préfecture
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LES ENJEUX
Les principaux enjeux environnementaux sur le territoire de la Communauté de communes Champagne Picarde sont synthétisés ci-dessous :

Forces

Faiblesses

‐ Une diversité de milieux naturels parmi lesquels des habitats et des

‐

L’insuffisante mise en valeur des espaces naturels sur le
territoire.

‐

Des problèmes de qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines (pollutions aux nitrates et pesticides).

espèces patrimoniales rares, en voie de disparition (Marais de la souche,
Camp de Sissonne).
‐ Des paysages variés qui participent à la qualité du cadre de vie sur le
territoire.
‐ Une ressource en eau disponible et majoritairement protégée (DUP).
‐ Des ressources naturelles variées pouvant permettre le développement
des énergies renouvelables sur le territoire (bois, biomasse agricole,
géothermie).

Enjeux
 Mettre en avant les potentialités environnementales du territoire (attrait touristique et résidentiel).
 Préserver la ressource en eau : Renforcer l’efficacité des systèmes de traitement des eaux usées existants afin d’améliorer la qualité des
eaux de surface (extensions, réhabilitation des anciennes unités de traitement qu’elles soient collectives ou individuelles).
 Veiller à une gestion équilibrée des prélèvements en eau par rapport aux besoins des milieux naturels (gestion quantitative de la ressource).
 Veiller au maintien voire à la restauration des continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité et le long des cours d’eau.
 Préserver les caractéristiques paysagères du territoire et mettre en valeur le patrimoine local (bâti ou paysager).
 Risques naturels : Limiter les facteurs aggravants afin de réduire les risques et l’intensité de certains phénomènes notamment en matières
d’inondations ou de mouvements de terrains (limiter l’imperméabilisation des coteaux et des fonds de vallées, préserver les capacités de
filtration des sols, mettre en œuvre des mesures de gestion des eaux pluviales à la parcelle…).
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