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Le Chaunois est un territoire à dominante rurale fortement
marquée, encore peu urbanisé (6,5% d’espaces artificialisés).
Les espaces agricoles, qui recouvrent environ 60% du pays,
occupent une position déterminante dans la structuration du
territoire et l’entretien des paysages. Le Chaunois dispose
également d’un patrimoine naturel riche et extrêmement
varié, qui constitue un atout indéniable pour son
développement.
Cependant, le Chaunois fait face à un étalement périurbain, lié
notamment au desserrement des agglomérations de Compiègne
et de Soissons. Les pressions environnementales qui en résultent
se font ainsi de plus en plus pressantes.
Le SCoT, porté par le Pays Chaunois, est l’occasion de
reconnaître ces richesses, de mettre en place une politique de
préservation et de valorisation, pour en faire un levier du
développement territorial de demain.

façonnée

1.1.2. Hydrographie
Le territoire du Chaunois s’inscrit dans le bassin versant de
l’Oise, rivière constituant une véritable « colonne
vertébrale naturelle » du territoire, sur laquelle viennent se
greffer l’Ailette et la Serre. Le réseau hydrographique comprend
également quelques petites rivières et rus majoritairement issus
du massif de Saint-Gobain. Celui-ci peut être assimilé à un
château d’eau naturel qui alimente les nombreuses sources
donnant naissance aux petits ruisseaux en question.
L’Oise et l’Ailette, les rivières dominantes, ont des régimes très
différents : la première sillonne un lit majeur très étendu, qui
joue un rôle très important pour l’absorption des hautes eaux
tandis que la seconde, dont le débit est largement moindre,
parcourt des zones tourbeuses qui régularisent son débit.

1. LE SOCLE PHYSIQUE DU TERRITOIRE
1.1. Une géomorphologie
rivières

La couverture pédologique, reflet de la diversité de la nature du
sous-sol, est extrêmement variée. Les sols sableux dominent les
versants mais peuvent devenir calcaires en sommet de butte. Ils
sont en revanche majoritairement argileux dans les fonds de
vallée ainsi qu’en forêt basse, voire même tourbeux dans la zone
de confluence avec l’Ailette.

par

les

1.1.1. Topographie et géomorphologie
Le territoire du SCoT se situe sur la frange nord-est du bassin
sédimentaire parisien.
Il se caractérise par une opposition très marquée entre une
grande zone de planéité qui forme une large dépression autour
de la zone de confluence Ailette-Oise et l’ensemble des grandes
buttes-témoins de Saint-Gobain, sur lesquelles se développe un
véritable écrin forestier.
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1.2. Un climat à dominante océanique
Sources : Météo France, DIREN, BRGM

Le climat est de type atlantique, humide et frais, marqué par des
vents d'Ouest dominants et un régime pluvieux souvent
abondant sur le département de l’Aisne.
Celui-ci reçoit en moyenne entre 750 et 800 mm de pluie chaque
année avec une variation saisonnière de seulement 25 mm entre
le mois le plus arrosé (novembre) et le plus sec (avril). Cette
faible variation saisonnière est caractéristique d'un climat
océanique.

Le déficit pluviométrique de l’été 2005 a été très important et
certains cours d’eau présentaient des niveaux d’étiage
anormalement bas et des débits très faibles, encore plus
marqués qu’en 1976 (sécheresse estivale). Cette situation
extrême, conjuguée à des phénomènes de pollution urbaine, a
sensibilisé les écosystèmes humides et a conduit à des problèmes
d’eutrophisation.
Cet impact s’est encore amplifié du fait d’un déficit
pluviométrique et donc de l’absence de rechargement hivernal
des nappes en 2006. Mais la tendance est aujourd’hui à la hausse
grâce à un bilan pluviométrique plus important en 2007.

En moyenne le mois le plus froid est celui de janvier et les plus
chauds sont ceux de juillet et août. La première décade d'août
est souvent la plus chaude de l'année.

9

Un bilan hydrologique régional assez préoccupant

Depuis Juin 2005, la situation des nappes phréatiques est
préoccupante, d’un point de vue qualitatif comme quantitatif.
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Ces enjeux majeurs sont abordés par la définition des grandes
orientations à l’échelle du bassin Seine-Normandie :

2. LES RESSOURCES NATURELLES
2.1. L’eau, élément maître du territoire

-

La gestion globale des milieux aquatiques par une
gestion des équipements de traitement de l’eau et des
phénomènes de ruissellement et inondations des vallées,
une valorisation des zones humides et de leurs
fonctionnalités
ainsi
qu’une
amélioration
de
la
connaissance
scientifique et de la sensibilisation des
populations,

-

La gestion qualitative des eaux superficielles par des
orientations de bassin concernant la teneur des
nutriments et des toxiques présents, la mise en place de
mesures
de
santé
et
salubrité
publique,
le
perfectionnement des moyens de gestion

-

La gestion qualitative des eaux souterraines en
menant à terme les procédures de captage, en prévenant
les pollutions accidentelles et en préservant les ressources
particulières

-

La gestion quantitative des eaux superficielles et
souterraines pour assurer une lutte efficace contre les
inondations et protéger les biens et les personnes de
dommages graves et pour éviter les risques de pénuries
liés à l’étiage

2.1.1. Le contexte réglementaire
La gestion concertée de l’eau repose sur l’existence de deux
documents de référence à l’échelle européenne et nationale :
-

-

la Directive Cadre Européenne pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE
2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000. Elle fixe pour
2015 des objectifs de bonne qualité des masses d’eau
ayant pour principal but l’obtention d’un bon état
écologique des masses d’eaux superficielles, souterraines,
naturelles, modifiées ou artificielles,
le SDAGE
Seine–Normandie (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), approuvé le 20
septembre 1996. Il fixe des orientations et des objectifs
de gestion sur 15 ans qui doivent être pris en compte par
le SCOT. Ce SDAGE est en cours de révision après la
transcription de la DCE dans le droit français le 21 Avril
2004 et donnera lieu a un nouveau document d’ici 2009.

Le SDAGE Seine-Normandie met en avant plusieurs enjeux
majeurs :
-

Progresser vers un aménagement du territoire et une
agriculture compatibles avec la préservation des milieux
aquatiques et des ressources souterraines

-

Restaurer la richesse
écosystèmes aquatiques

-

Garantir une alimentation des collectivités en eau potable
de qualité

-

et

le

fonctionnement

Parvenir à un assainissement fiable et performant

Ces orientations font l’objet d’un suivi par l’intermédiaire d’un
tableau de bord du SDAGE permettant une mise en œuvre
concrète, une diffusion de l’information et des connaissances sur
la ressource en eau et les milieux aquatiques.

des

2.1.2. Un réseau hydrographique fragilisé
9

Des eaux superficielles globalement dégradées

La directive cadre sur l’eau (DCE) adoptée en décembre 2000 est
aujourd’hui un des textes majeurs en matière de politique de
l’eau, qui engage les pays de l’Union européenne dans un objectif
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de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. La
DCE a introduit une nouvelle caractérisation des eaux
superficielles : le « bon état » écologique et physico-chimique. Le
premier, fondé sur la vie biologique du milieu, traduit la qualité
du fonctionnement de l’écosystème aquatique. Le second est
évalué
d’après
les
normes
européennes
de
qualité
environnementale fixées pour les différents types de polluants.
La qualité des eaux superficielles est suivie en Picardie par un
réseau de 111 stations du Réseau National de Bassin (RNB). Sur
ces stations, sont suivis avec une fréquence de 6 à 12
prélèvements annuels, les paramètres physico-chimiques, les
paramètres biologiques, et sur seulement 12 stations du bassin
Oise - Aisne, les pesticides.
D’après le diagnostic partagé de la ressource en eau réalisé à
l’échelle de la région Picardie en juillet 2002 et l’état des lieux
réalisé en 2004 sur le périmètre du SDAGE, les eaux
superficielles du territoire du SCoT présentent selon le
système d’évaluation « SEQ-Eau » un état globalement
moyen.
Oise

Ailette

Serre

Matières
organiques et
oxydables

Qualité moyenne en aval
de Compiègne

Qualité moyenne sur
l’ensemble du territoire

Qualité mauvaise
sur l’ensemble du
territoire

Matières azotées

qualité moyenne voire
médiocre

qualité moyenne voire
médiocre

qualité moyenne
voire médiocre

Nitrates

qualité moyenne

qualité moyenne

qualité moyenne

Matières
phosphorées

qualité moyenne

qualité moyenne à
mauvaise

qualité moyenne à
mauvaise

Pesticides

données encore insuffisantes pour une interprétation fiable

Le profil environnemental de Picardie,réalisé en 2000, fait état
d’une qualité d’eau moyenne pour l’Oise sur une grande majorité
de son cours, à l’exception d’un tronçon situé approximativement
entre Tergnier et Thourotte, considéré de bonne qualité. Malgré
cela, l’Oise reste extrêmement vulnérable car elle subit,
tout au long de son parcours, une multitude de pressions :
pressions d’origine agricole liées à l’élevage et aux grandes
cultures, rejets urbains et industriels, extractions de matériaux,
prélèvements d’eau importants etc.
Les eaux de l’Ailette et de la Serre sont, quant à elle, de
qualité moyenne sur l’ensemble de leur linéaire. Il s’agit de
cours
d’eau
sensibles
à
l’eutrophisation,
phénomène
essentiellement dû aux apports de matières phosphorées et
azotées dans les milieux. L’eutrophisation des milieux provoque
un développement accéléré des algues et des végétaux qui
entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des
organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité
de l'eau en question.
La qualité des eaux superficielles dépend essentiellement des
activités humaines locales et sur le territoire du SCoT cette
problématique est largement liée aux activités économiques
présentes et à la gestion de l’assainissement intercommunal.

9

Etat des nappes
préoccupante

souterraines :

une

situation

La qualité des eaux souterraines fait également l’objet d’un suivi
par le Réseau Eau Souterraine de l’Agence de l’Eau SeineNormandie (RES) et par le réseau de suivi sanitaire de la DDASS
au niveau des captages d’eau potable.
Les eaux souterraines sont aujourd’hui caractérisées par
une évolution préoccupante des teneurs en nitrates et
produits phytosanitaires. Aussi, la totalité du département de
l’Aisne est classée en zone vulnérable au titre de la Directive
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Nitrates n°91/676/CEE, transcrite par le décret n°93-1038 du 27
août 1993.
La présence de ces polluants dans les eaux souterraines
est principalement imputable aux activités agricoles. Ces
phénomènes résultent d’une généralisation de l’évolution des
pratiques culturales vers une production plus intensive : les
parcelles sont plus grandes, les surfaces toujours en herbe
réduites, les cultures nécessitant des apports importants en
engrais et produits phytosanitaires dominent, la majorité des sols
restent nus l’hiver etc. Les apports de produits potentiellement
polluants sont donc plus élevés et les milieux eux-mêmes se
retrouvent plus exposés. En effet, ces différents paramètres
modifient notamment les phénomènes de ruissellement et
d’infiltration des eaux pluviales, qui accèdent directement au
réseau hydrographique après s’être chargées de substances
polluantes et sans avoir été filtrées.
Aux pollutions « agricoles » s’ajoutent ponctuellement des
pollutions d’origine industrielle. Les activités métallurgiques
et chimiques, bien représentées dans le Chaunois, sont deux
sources majeures de pollution aux métaux toxiques du réseau
hydrographique.

9

La gestion quantitative de la ressource

Après avoir connu une situation délicate suite au grave manque
de précipitations en 2005, les niveaux des nappes
phréatiques dans l’Aisne remontent petit à petit et ne
sont, aujourd’hui, plus considérés comme critiques. En
effet, les précipitations de 2007 ont permis une recharge
progressive des nappes dont les niveaux avoisinent désormais les
moyennes mensuelles attendues.
La situation reste malgré tout fragile. Les niveaux des
nappes phréatiques sont en constante oscillation et atteignent
péniblement les moyennes mensuelles. Elles restent, de ce fait,
vulnérables face à la survenue de tout épisode de sécheresse et

ne disposent que d’une faible résilience, c'est-à-dire une faible
capacité à retrouver un fonctionnement et un développement
normal après avoir subi une perturbation importante.

2.1.3. Une alimentation en eau potable relativement
bien sécurisée mais vulnérable
Les eaux destinées à la consommation humaine proviennent pour
95% des eaux souterraines et notamment de la nappe de la
craie, aquifère très productive mais fragile.
La DDASS faisait état, en 2005, d’une eau distribuée de
bonne qualité physico-chimique. Les teneurs moyennes en
nitrates étaient alors globalement comprises entre 0 et 25 mg/l,
soit nettement inférieures au seuil critique de 50 mg/l à partir
duquel l’eau est considérée comme impropre à la consommation
pour les nourrissons et les femmes enceintes. On note malgré
tout une pollution très localisée sur l’extrême sud-est du
territoire, avec le franchissement dudit seuil critique dans le
secteur de Leuilly-sous-Coucy, sur lequel est présent un point de
captage non protégé à ce jour. Sur une très grande majorité du
territoire du SCoT les teneurs en pesticides sont trop faibles pour
être détectées.
Le territoire du syndicat mixte du Chaunois compte 25 captages
d’eau potable dont 20 bénéficient d’un périmètre de protection
ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Public. 28 communes
du SCoT sont concernées par les captages ou par une partie de
leur périmètre de protection. Pour les 5 autres captages, la
procédure de régulation est en cours.
Ces points d’alimentation en eau potable sont cependant
majoritairement regroupés dans le nord du territoire, à proximité
du pôle de Chauny – Tergnier – La Fère, qui regroupe la plus
grande partie de la population. En zone rurale, plusieurs
communes rurales sont alimentées par un même captage
et se retrouvent ainsi, en cas de pollution accidentelle de
ce dernier, sans solution de secours pour garantir
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l’alimentation en eau potable de leurs habitants. Le risque
est tel que de nombreuses communes rurales voient leur

développement conditionné par la création de nouveaux
points de captage.
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Source : DDASS de l’Aisne
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2.1.4. L’assainissement
situation instable
9

des

L’assainissement collectif :
stations d’épuration

eaux

usées :

caractéristiques

une
des

Sur le territoire du SCOT, l’assainissement autonome est
majoritaire étant donné le contexte rural prononcé. Seulement
six stations d’épuration sont réparties entre les principaux
centres urbains pour un total de 19 communes raccordées.

9

L’assainissement autonome : une absence quasitotale de gestion

Ce mode d’assainissement est d’avantage préconisé pour les
communes de petite taille et caractérisées par un habitat
disparate. Les communes non raccordées à un réseau
d’assainissement collectif sont, de ce fait, nombreuses sur
le territoire du Chaunois.

Les deux plus grosses unités se situent sur les communes
de
Chauny
et
Tergnier.
Elles
présentent
des
dysfonctionnements
d’ordre
qualitatif
engendrant
notamment une non-conformité avec la directive « Eaux
résiduaires urbaines » (21 mai 1991) qui précise les prescriptions
relatives aux rejets provenant des stations d'épuration. A ce
sujet, les gestionnaires des stations d’épuration ont été mis en
demeure de réaliser les travaux permettant d’assurer une bonne
efficacité de traitement des eaux usées. La collectivité s’est
donc engagée dans un projet de démolition et de
reconstruction de ces ouvrages, prévu pour 2010. Le
permis de construire n’a, à ce jour, pas encore été déposé. Ces
travaux permettront également d’augmenter la capacité des
stations à 32 000 EqH, car elles ne sont actuellement plus en
mesure de recueillir et traiter, dans de bonnes conditions, des
quantités supérieures d’effluents. Cette mise en conformité est
désormais une priorité absolue car elle conditionne l’ouverture de
nouveaux secteurs à l’urbanisation.
Saint-Gobain et Blérancourt accueillent deux autres stations
d’épuration, de taille moyenne (5000 équivalents habitants).Les
deux dernières, de petite taille, sont implantées sur les
communes de Folembray et Coucy-le-Château.
La compétence « assainissement collectif » relève de deux
structures intercommunales qui se partagent une partie du
territoire du SCoT : le SIVOM de Chauny-Tergnier (12
communes) et le SIAN (20 communes).
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La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 impose aux collectivités de
conduire des contrôles sur les installations d'assainissement
autonome et de veiller à la bonne exécution des travaux des
installations neuves ou réhabilitées. Cela afin de prévenir tout
risque sanitaire et de limiter l’impact de l’urbanisation sur la
ressource en eau. Cela se fait à travers la mise en place s’un
Service Public d’Assainissement Non Collectif, le SPANC,
qui devait intervenir, selon la loi sur l’eau, au plus tard le
31 décembre 2005.
A ce jour, aucun SPANC n’a encore été mis en place à
l’intérieur du périmètre du SCoT.
La loi sur l’eau et ses décrets d’application imposent également
aux communes de réaliser un schéma directeur d’assainissement.
Celui-ci définit les modalités de collecte et de traitement des
eaux usées de chaque commune.
Par ailleurs, les communes doivent délimiter, après enquête
publique, les zones relevant :
-

de
l’assainissement
collectif.
Elles
comprennent
généralement les zones d’habitat dense ou celles dont les
sols ne permettent pas la réalisation d’une filière
individuelle efficace.

-

de l’assainissement non collectif, où l’assainissement
collectif n’est pas justifié en terme de risques sanitaires
et/ou environnementaux, ou bien sa mise en œuvre
engendrerait des coûts excessifs.

Dans le périmètre du SCoT, 33 communes ont réalisé leur
zonage d’assainissement, 12 ont lancé la procédure et 26
ne disposent d’aucun zonage.
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ENJEUX POUR UNE PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

Engager une politique volontariste de maîtrise des rejets de toute nature afin de préserver la qualité du
réseau hydrographique, atout naturel majeur du Chaunois :
•

Mettre en conformité les stations d’épuration et adapter le développement urbain aux
capacités de traitement de ces ouvrages ;

•

Mettre en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif sur l’ensemble du territoire
afin de contrôler les installations de particuliers et réduire ainsi les rejets d’eaux usées
directement dans le milieu ;

•

Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les futurs projets d’aménagement ;

•

Encadrer et contrôler les rejets industriels dans le milieu naturel ;

•

Encourager la profession agricole à s’engager dans des actions en faveur de l’environnement
(mesures agri-environnementales, contrats Gestion de Territoire etc.) afin de réduire l’impact
des pratiques sur la qualité de l’eau.

Mener les études nécessaires à l’ouverture de nouveaux points de captage et poursuivre leur sécurisation
afin d’assurer un approvisionnement en eau potable de qualité aux habitants du territoire du SCoT.
Etablir une surveillance constante de la disponibilité de la ressource en eau et engager des mesures de
restriction si nécessaire afin de satisfaire les besoins des différents usages économiques et domestiques et
éviter ainsi les conflits d’usage.
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2.2.2. Un contexte
positif

2.2. La qualité de l’air
2.2.1. Des objectifs de qualité
surveillance constante

encadrés,

une

Créée en 1978, ATMO Picardie est l’association chargée de
surveiller la qualité de l’air en Picardie. Les missions cet
organisme répondent à une exigence réglementaire et se
déclinent en 4 fonctions :
•

Surveiller la qualité de l’air ;

•

Prévoir les épisodes de pollution ;

•

Evaluer l’impact des mesures de réduction des émissions ;

•

Informer les citoyens.

Ces actions sont mises en place en conformité avec les
objectifs du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA),
issu de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30
décembre 1996. Le PRQA de Picardie, approuvé le 25 juin 2002
par arrêté préfectoral, vise à bâtir une politique de prévention et
de réduction de la pollution atmosphérique pour la région picarde.

régional

favorable,

un

bilan

La qualité de l’air dépend fortement du taux de l’urbanisation
d’un territoire. En effet, les principales sources de polluants
atmosphériques sont le transport routier et les installations
industrielles. Bien qu’organisé autour d’un pôle fortement
industrialisé (Chauny-Tergnier-La Fère), le territoire du
Chaunois est majoritairement rural, éloigné des grands
pôles urbains, et jouit donc d’une qualité d’air
globalement favorable.
Quatre stations de mesures permettent de surveiller la pollution
atmosphérique. Trois d’entre elles sont implantées en milieu
urbain et industriel, sur la commune de Chauny. La station de
Saint-Gobain, implantée sur la commune de Sinceny, mesure les
concentrations en ozone en milieu rural.
Sur le long terme, la tendance est à la baisse pour les
principaux polluants (NO2 et SO2), en situation de fond
comme à proximité du trafic routier et des sites industriels.

Il fixe quatre grandes orientations pour le suivi et la gestion de la
qualité de l’air :
•

Mieux surveiller et connaître la qualité de l’air pour évaluer
les impacts des pollutions sur le territoire picard,

•

Réduire les émissions polluantes en maîtrisant les rejets
industriels et domestiques,

•

Maîtriser l’évolution de la demande de transports et
adapter l’offre,

•

Informer le public sur les risques pour la santé.
Evolution annuelle des concentrations en dioxyde
d’azote (NO2) mesurées par la station La Chaussée à
Chauny
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Etant, pour la plupart d’entre eux, fortement liés aux activités de
transport et à la combustion industrielle et domestique
(chauffage), cette amélioration s’explique par les gros progrès
technologiques de ces dernières années en matière d’émissions
de véhicules routiers et de maîtrise des rejets industriels.

particulièrement chaud. Les moyennes annuelles sont élevées et
les critères de qualité régulièrement dépassés. L’ozone
représente donc, comme dans de nombreuses autres
régions françaises, une problématique récurrente.

Evolution annuelle des concentrations en dioxyde
de soufre (SO2) mesurées par la station Foyer à
Chauny

Evolution annuelle des concentrations en ozone (O3)
mesurées par la station de Saint-Gobain à Sinceny

Les concentrations d’ozone sont, à l’inverse, en hausse
depuis 1990. Le Chaunois, territoire fortement industrialisé
et pouvant, en outre, subir l’influence du panache
francilien, regroupe les conditions favorables à l’apparition de
phénomènes de pollution à l’ozone. En effet, ces secteurs
subissent un apport de précurseurs urbains, issus du trafic
routier mais aussi de la combustion industrielle, nécessaires à la
formation chimique d’ozone. En revanche, l’apport de molécules
susceptibles de dégrader l’ozone (monoxyde de carbone) est plus
faible, induisant une stagnation de cette molécule.
L’année 2006 a enregistré quelques épisodes de pollution,
correspondant tous à un dépassement du seuil d’information pour
la pollution à l’ozone, au cours du mois de juillet qui a été

ENJEUX RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR
Maximiser la performance environnementale des nouveaux
projets d’aménagements et encadrer l’expansion des
déplacements individuels (développement urbain stratégique,
promotion des transports collectifs etc.) afin de conserver,
voire faire progresser, le niveau actuel de performance en
terme de qualité d’air.
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2.3. La maîtrise de la dépense énergétique et le
développement des énergies renouvelables
2.3.1. Objectifs nationaux et régionaux
Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3
principaux documents dits « documents cadres ».
L'ordonnance du 3 juin 2004, portant transcription de la
directive européenne du 27 juin 2001, définit la problématique
énergétique comme un thème essentiel et transverse,
c'est-à-dire qu’il détermine des enjeux communs à d’autres
problématiques (réchauffement climatique, ressources naturelles,
pollution). Elle impose aux documents d'urbanisme
l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et
notamment sur les aspects énergétiques. Elle positionne
donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur des
considérations environnementales.
La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique
Energétique (dite loi POPE), du 13 juillet 2005 fixe des
objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et les
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle prévoit par
exemple la couverture de 10% des besoins énergétiques des
français par les énergies renouvelables, d’ici 2010.
Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que
jouent les collectivités locales dans le traitement des
enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention
étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le code
de l’urbanisme, « dispositions favorisant la performance
énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat », qui :
•

autorise la densification pour favoriser le recours aux
énergies renouvelables et aux équipements d’économie
d’énergie

•

autorise la promotion des énergies renouvelables dans le
règlement des documents d’urbanisme locaux

La Picardie est une région qui ne possède pas d’installations
importantes de production d’énergie, à l’exception de quelques
microcentrales hydrauliques ou thermiques. Elle est donc
fortement dépendante des régions voisines, et de leurs
centrales nucléaires, qui permettent de couvrir les besoins
en électricité de la Picardie. La croissance de la demande
électrique, notamment en milieu rural, risque d’entraîner, à
terme, d’importants besoins de renforcement des réseaux. Il est
donc important de mettre en place dès à présent des mesures
visant à maîtriser cette demande, via la promotion des
économies d’énergie, mais aussi de nouvelles formes d’énergie
renouvelable.
La production d’énergie renouvelable en Picardie représente
moins de 1% de la production nationale d’énergie. Mais la
région n’en est pas moins dynamique dans ce domaine. En
effet, chaque filière y est présente, dans différentes
proportions. Elle est notamment fortement engagée dans le
développement des biocarburants, axe majeur du futur pôle de
compétitivité à vocation mondial « Industries et Agroressources », soutenu par les régions Champagne-Ardenne et
Picardie.

2.3.2. Le potentiel énergétique du Chaunois

9

Le développement de l’éolien : des sensibilités
majeures contraignantes

Le département de l’Aisne possède un potentiel éolien
important (potentiel venteux moyen de 5.5 m/s et des facilités
de raccordement au réseau électrique) qui représente des
opportunités économiques non négligeables pour les
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collectivités locales, à travers la taxe professionnelle issue de
l’implantation
d’éoliennes
et
les
économies
d’énergies
potentiellement réalisables dans les équipements publics par
exemple.
Mais le développement de telles infrastructures n’est pas toujours
au goût du grand public qui craint souvent une détérioration des
sites naturels et paysagers remarquables de leur territoire. Une
charte départementale pour l’implantation d’éoliennes a donc été
élaborée, en 2004, afin d’identifier les contraintes et les
sensibilités du territoire et de fournir un outil d’aide à la décision
pour les pouvoirs publics.
Une grande partie du territoire présente des sensibilités
trop fortes pour permettre l’implantation d’éoliennes, en
raison des nombreux sites de protection de la faune et de la flore
(les éoliennes peuvent en effet générer des nuisances pour
l’avifaune et les chiroptères), des secteurs de très forte valeur
paysagère (telle que le massif forestier de Saint-Gobain) et des
sites et monuments protégés (monuments et sites classés de
Coucy-le-Château ou La Fère par exemple). Il existe cependant
des secteurs propices à l’implantation d’éoliennes, ces
dernières pouvant, à l’inverse, devenir des éléments structurant
le paysage en créant par exemple une nouvelle dynamique
paysagère dans des secteurs marqués par une forte planéité et
homogénéité.
La CCVA et la CCVO ont entamé fin 2007 des études visant
à définir des Zones de Développement Eolien (ZDE) sur leur
territoire en croisant les différents paramètres qui conditionnent
l’implantation d’éoliennes : potentiel éolien, possibilités de
raccordement aux réseaux électriques, protection des paysages,
des monuments historiques et des sites remarquables et
protégés. Cette démarche permet d’une part de monter un projet
cohérent avec les spécificités du territoire et, d’autre part, de
bénéficier de l’obligation de rachat de l’électricité produite à un
tarif spécifique. Les projets sont également nombreux en limite

Carte de synthèse des sensibilités paysagères vis-à-vis de
l’implantation d’éoliennes (CAUE de l’Aisne)
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sud du Saint-Quentinois, à proximité de la CCCT. et à l’Ouest du
Pays Chaunois.
Il serait intéressant, dans le cadre du SCoT, d’uniformiser
la démarche sur l’ensemble du Pays Chaunois.

9

Une filière en voie de structuration : le boisénergie

Le bois est la première énergie renouvelable utilisée en
France. Bien que souvent perçu comme une énergie d'un temps
révolu, le chauffage bois a bénéficié ces dernières années
d'importants progrès technologiques. Son utilisation est
aujourd'hui beaucoup plus simple, les installations
beaucoup
plus
écologiques
et
les
rendements
particulièrement élevés. L'utilisation de ce type d'énergie crée
par ailleurs de nombreux emplois (3 fois plus que les autres
sources d'énergie), notamment pour la récolte et la
transformation du produit. Elle participe de surcroît à la
gestion rationnelle et l'entretien de nos forêts et donc à la
qualité des paysages et à la diminution du risque d'incendie,
ainsi qu'au maintien des équilibres hydrauliques et climatiques.
Des estimations faites par Arbocentre évaluent l’investissement
nécessaire pour une chaufferie à bois avec réseau de chaleur
desservant des bâtiments communaux aux alentours de 269 000
euros (dont 50% de subventions). Le gain de fonctionnement
annuel étant estimé à 27 000 euros, le retour sur investissement
d’un tel équipement se fait en 10 ans. Dans le même temps, ce
sont 3700 tonnes de rejets de CO2 qui sont évités en
comparaison avec un système classique. Cette source d’énergie
présente donc des avantages économiques mais aussi
écologiques.
Si la filière n’est pas encore très implantée dans le département,
le potentiel est réel et les initiatives se multiplient.

Le Conseil Général mène actuellement une étude visant à
quantifier le gisement forestier mobilisable dans l’Aisne, à
identifier d’éventuels sites très consommateurs d’énergie
(lycées, maisons de retraite, logements collectifs…) pouvant
constituer une cible pour la mise en place de chaufferies à bois et
a soutenir des projets pilotes. La démarche est en partie assistée
par l’association Bois-Aisnergie, créée en juin 2006 et regroupant
agriculteurs, sylviculteurs, industriels du bois et collectivités
autour d’un objectif commun : développer l’usage des plaquettes
de bois pour une production écologique et économique d’énergie.
Bois Aisnergie favorise le dialogue et la concertation entre les
différents acteurs qui gravitent autour de tels projets. Leur
objectif est de mobiliser 15 000 tonnes de plaquettes de bois, à
destination d’équipements publics : écoles, salles des fêtes,
hôpitaux, piscines etc. La mobilisation d’un tel gisement requiert
des moyens financiers relativement lourds, nécessitant
l’obtention de subventions à hauteur de 50%.
Afin d'encourager le recours à l'énergie bois, le Conseil
Régional et l'ADEME conseillent les structures publiques et
les particuliers et financent en partie les études préalables à
l’installation ainsi que les travaux.
Le Pays Chaunois dispose de grandes surfaces forestières
qui couvrent environ 30% du territoire. Cela représente un
important gisement pouvant conduire à l’implantation
d’une filière locale. Cela peut tout particulièrement concerner
les communes forestières, à l’image de celle d’Holnon, au nord de
Saint-Quentin, qui a installé une chaufferie bois qui dessert
plusieurs bâtiments communaux et est alimentée par le propre
bois de la commune, à moindre coût.
Il est donc aujourd’hui essentiel pour le Pays de se rapprocher
des structures compétentes pour lancer le développement de la
filière bois qui présente de multiples atouts. Environ 8% de
l’énergie consommée dans le Pays Chaunois provenant du bois,
cela pourrait également passer par une logique de remplacement
des installations privées vieillissantes, souvent beaucoup moins
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performantes et plus polluantes que les équipements modernes
bénéficiant du label « flamme verte ».

9

Le développement de l’énergie solaire

L'énergie solaire est utilisée selon 2 principaux modes :
Le solaire thermique
L'énergie est récupérée par des capteurs thermiques (ou
« moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement et est
restituée pour chauffer la maison. Un dispositif de stockage et le
couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En
moyenne, la surface nécessaire pour un système solaire
thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce procédé permet
de satisfaire environ 25% à 60% des besoins annuels. Les
économies d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre
de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques.
Le solaire photovoltaïque :
Il s'agit ici de produire de l'électricité en utilisant l'impact des
photons, « petits grains d’énergie » qui composent les rayons
lumineux, sur de grands panneaux. Cette énergie peut être
stockée.
Les deux types de dispositifs sont encore coûteux mais
leur implantation est aidée par des fonds publics (aides de
l’Agence nationale de l’habitat, crédits d’impôts). Ce soutien
financier a largement contribué à l’envolée du solaire
photovoltaïque qui a connu une progression de 122% entre 2005
et 2006 et à l’essor du marché du solaire thermique, qui a connu
une hausse de 8% sur la même période.
Bien que, en raison d’un plus faible taux d’ensoleillement, la
couverture annuelle des besoins soit un peu moins élevée dans

cette région de la France que dans le
Sud, les systèmes solaires combinés
peuvent aujourd’hui couvrir environ
50% des besoins annuels en eau
chaude sanitaire et en chauffage. Le
seuil de rentabilité de ces
dispositifs est d’autant plus vite
atteint que l’on se trouve dans
une région climatique qui allonge
les périodes de chauffage des
maisons, par rapport aux régions du
Le gisement solaire en
France (Source : ADEME)

Sud.

Le chauffage solaire d'une habitation
permet ainsi de faire de réelles économies quelle que soit la
localisation géographique. C’est pourquoi la Région Picardie s’est
associée à l’ADEME pour favoriser la diffusion des technologies de
production d'eau chaude solaire, notamment par l'offre d’aides
publiques aux particuliers, et pour soutenir le développement
d'une filière régionale du solaire thermique. On dénombre
actuellement quelques installations solaires thermiques
sur le territoire mais elles restent ponctuelles.
On trouve actuellement plus d’une dizaine d’installateurs
solaires dans le département de l’Aisne, la plupart
possédant le label Qualisol, gage de leur efficacité et fiabilité.
Il existe donc un réseau local de professionnels, capable de
satisfaire la demande et de participer au développement d’une
filière « solaire » dans le Chaunois, générant ainsi des emplois
et donc des retombées économiques pour le Pays.

9

La géothermie

Le terme « géothermie » désigne les processus industriels
permettant d’exploiter les phénomènes thermiques internes du
globe pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur.
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On distingue généralement :
•

La géothermie très basse énergie (température inférieure
à 30°C) ayant recours aux pompes à chaleur

•

La géothermie basse énergie (température entre 30 et
90°C)

•

La géothermie haute énergie (température supérieure à
150°C)

des habitations. Le principe de ce système repose sur l’échange
de chaleur entre l’eau du sous-sol (10-12°C) et l’intérieur de la
maison. Ainsi, l’énergie emmagasinée dans le sous-sol est captée
puis véhiculée vers l’intérieur de la maison jusqu’à une pompe à
chaleur (PAC) grâce à un réseau de tubes enterrés dans le sol. La
PAC permet par la suite de répartir l’ensemble de la chaleur
géothermique dans toute la maison grâce à des planchers
chauffants.

La géothermie haute énergie est une source d'énergie contenue
dans des réservoirs localisés généralement à plus de 1 500
mètres de profondeur et dont la température est supérieure à
80°C. La France ne possède qu’une seule centrale de production,
en Guadeloupe.
La géothermie basse énergie correspond à l’exploitation de très
grands aquifères, pour l’alimentation de réseaux de chauffage
urbain alimentant plusieurs centaines d’équivalents logements.
Son utilisation, très coûteuse, peut être qualifiée d’industrielle.
La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de
pompes à chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur du sol ou des
eaux souterraines contenues dans le sol. Cette technique se
contente de très basses températures (moins de 35°C) et de
forages peu profonds (moins de 100 m) pour aller capter les
calories contenues dans l’eau ou le sol. Elle est généralement
utilisée pour chauffer et rafraîchir des locaux.
Les régions limitrophes du Bassin parisien, notamment la
Picardie, recèlent des ressources souterraines importantes
qui sont encore bien peu sollicitées.

Cette forme d’énergie présente de nombreux atouts :
•

Elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie
classiques couramment utilisées aujourd’hui : elle ne
génère que très peu de rejets et la ressource est
inépuisable. Il faut cependant garder à l’esprit que son
utilisation nécessite un complément énergétique (30%
d’électricité).

•

Elle offre des avantages économiques puisque la
ressource naturelle est « gratuite ». Les seules

Dans les années 70, les géologues ont pu constater la présence
de ressources géothermales dans le sous-sol picard, notamment
dans l’Aisne.
C’est pourquoi, au cours des années qui ont suivi, de nombreux
immeubles ont pu être équipés de PAC pour le chauffage central
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dépenses sont donc liées à l’investissement initial lors de
l’installation du système et aux 30% d’électricité qu’ils
consomment. La géothermie basse et très basse enthalpie
est en outre aujourd’hui largement subventionnée, sous
forme de crédits d’impôts.

des consommations du Pays, le secteur résidentiel 35%, chiffre
qui traduit une augmentation des consommations unitaires par
usage et le tertiaire 8% du bilan territorial, ce dernier secteur
ayant connu, à l’échelle régionale, la plus forte augmentation de
ses consommations au cours de la dernière décennie (+33%).

•

A la différence des énergies fossiles les plus utilisées
aujourd'hui, la chaleur du sous-sol est présente sur tous
les
continents
et
présente
donc
une
grande
disponibilité.

Il existe donc une très grande marge de progression pour
le Pays Chaunois en terme de maîtrise de la consommation
énergétique.

•

Le chauffage géothermique offre des solutions
adaptables
à
la
plupart
des
constructions,
individuelles ou collectives.

Cette forme d’énergie présente
limites, d’ordre technique :

néanmoins

quelques

•

La durée de vie de l’appareil est limitée.

•

Les pompes à chaleur demandent un entretien régulier, ce
qui alourdit le prix d’achat.

•

Du fait du besoin en alimentation électrique des pompes à
chaleur, l’habitation n’est pas en réelle autonomie, et les
frais de consommation électrique doivent être pris en
compte dans le bilan annuel.

2.3.3. La maîtrise de la consommation énergétique :
une problématique transversale
Avec une consommation moyenne annuelle de 2,9 tep (tonnes
équivalent-pétrole) par habitant, le Pays Chaunois se trouve un
peu au-dessus de la moyenne nationale (2,6 tep). Cet écart
s’explique
par
la
forte
proportion
d’habitations
individuelles (80%) mais aussi par la présence
d’industries « gourmandes » en énergie, telles que la chimie,
la verrerie ou l’agro-alimentaire. L’industrie représente ainsi 33%

Le parc de logements individuels, conséquent, représente un
important gisement d’économies d’énergies. Ce potentiel
est d’autant plus élevé que près de la moitié du parc a été
construite avant 1949, soit bien avant les premières
réglementations thermiques (1975). La réalisation d’une OPAH
intégrant un volet énergie, peut être un outil au service des
collectivités pour identifier précisément les besoins sur leur
territoire puis définir un programme d’actions concrètes pour
l’amélioration du bilan énergétique résidentiel.
ENJEUX RELATIFS AUX CHOIX ENERGETIQUES
Promouvoir le développement des ressources énergétiques
locales en exploitant les filières en cours de structuration dans
le département : mener une réflexion approfondie sur les
possibilités de développement de la filière bois et
d’implantation d’éoliennes.
Engager le territoire dans une politique volontariste en
matière de gestion économe de la consommation énergétique,
notamment au travers d’actions exemplaires dans les
bâtiments publics.
Engager une politique de sensibilisation de la population en
faveur
des
économies
d’énergie
et
des
énergies
renouvelables.
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3. DES RISQUES MAJEURS A GERER, DES NUISANCES
BIEN ENCADREES

3.1. Des risques naturels variés qui affectent
l’ensemble du territoire
3.1.1. Le risque « inondation » dans les grandes
vallées
Les inondations en France constituent un risque naturel majeur
des plus forts puisque l’on considère que 2 millions de personnes
réparties dans plus de 16 000 communes soumises à des
inondations sont vulnérables. La rivière Oise est, en particulier, à
l’origine de crues fréquentes, dont certaines peuvent être de très
grande ampleur et causer d’importants dégâts, à l’image de la
crue de décembre 1993 dont le montant des dommages était
estimé à 500 millions de francs pour la seule commune de
Chauny.
Le territoire du Chaunois est donc fortement contraint par
les crues de l’Oise, surtout, mais aussi de l’Ailette et de la
Serre. 36 communes étant concernées par le risque
d’inondations. Parmi elles, 22 font l’objet du Plan de Prévention
des Risques Inondation « Vallée de l’Oise entre Travecy et
Quierzy, approuvé le 21 mars 2005. Celui-ci vaut servitude
d’utilité publique.
Celui-ci a divisé le territoire en 5 zones selon leur degré
d’exposition au phénomène d’inondation, de rouge à blanche, en
passant bleu clair, bleu foncé et verte. A chacune d’entre elle
correspond un règlement qui définit quels ouvrages et/ou actions
y sont autorisés ou au contraire interdits.

Il existe également d’autre PPR prescrits sur le territoire :
•

Le PPR Inondations Vallées de la Serre et du Vilpion entre
Versigny et Rouvroy-sur-Serre, prescrit le 26 janvier
2001 ;

•

Le PPR Inondations et Coulées de Boue entre Blérancourt
et Selens, prescrit le 13 septembre 2004 pour les
communes suivantes : Blérancourt, Guny, Saint-Aubin et
Selens. La phase de consultation des services, organismes
et élus concernés s’est achevée en mars 2008. L’enquête
publique devrait avoir lieu courant 2008.

•

Le PPR Inondations et Coulées de Boue entre Barisis et
Vauxaillon, prescrit le 5 mars 2001, qui affecte le
territoire des communes de Barisis-aux-Bois et Septvaux.
Les études n’ont pas encore été réalisées. Une démarche
pour « déprescrire » 6 des 8 communes concernées par ce
PPR, dont Septvaux, vient d’être engagée.

•

Le PPR Inondations et Coulées de Boue Vallée de l’Oise
entre Commenchon et Mennesis, prescrit le 5 mars 2001 :
les études concernant les aléas n’ont pas encore été
engagées à ce jour.

Le rôle du champ d’expansion des crues
L’aménagement et l’urbanisation dans des zones inondables ou
en amont de secteurs inondables a augmenté les surfaces
imperméabilisées et a accru le ruissellement des eaux en période
de crues. Les connaissances des phénomènes d’érosion, de
ruissellement et de gestion des crues accumulées par les
Directions Départementales de l’Equipement (DDE) et les Centres
d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) ont démontré la
nécessité d’identifier et d’aménager de manière durable le lit
majeur des cours d’eau sujets aux inondations.
Les champs dits « d’expansion des crues » constituent des
zones naturelles propres à recueillir et infiltrer les eaux
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lors de crues et se situent dans le lit majeur des cours
d’eau
Elles correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés,
qualifiés de zones d'expansion des crues en raison des faibles
dommages qu'elles sont susceptibles de subir en cas
d'inondation, et de l'intérêt que présente leur préservation dans
le cadre de la gestion du risque inondation à l'échelle du cours
d'eau et sur les secteurs urbanisés à l’aval. Leur caractère
inondable peut être préservé par classement en zone
inconstructible dans les plans locaux d'urbanisme ou
encore dans le plan de prévention des risques inondation lorsqu’il
existe.
Le Plan de Prévention des Risques Inondations identifie les zones
naturelles à préserver et qui doivent conserver ou reconquérir
leur fonction de champ d’expansion de crues.

coulées de boues, parfois associées à des mouvements de
terrain.

3.1.3. La présence de cavités souterraines
Le risque « mouvement de terrain », identifié sur une partie du
territoire du Chaunois, est essentiellement lié à la présence
d’anciennes cavités souterraines, abandonnées voire oubliées
et sujettes à des effondrements.
L’inventaire du BRGM de 1996 identifie 49 cavités souterraines
réparties sur 19 communes du Pays Chaunois. On compte parmi
elles 35 anciennes carrières de calcaire, auxquelles s’ajoutent
quelques cavités naturelles et ouvrages civils. Mais toutes ne
sont pas considérées comme présentant un risque. En
effet, seules 7 communes sont recensées dans le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé le
30 mai 2006.

3.1.2. Un risque de « coulée de boues » associé
Une coulée de boue est un écoulement d’eau, très chargé en
terre, qui se produit lors de fortes averses et qui est, de ce fait,
souvent corrélé à des phénomènes d’inondations. Il peut
occasionner d’importants dégâts sur son passage.
Une dizaine de communes du Pays Chaunois sont
considérées comme soumises à ce phénomène, qui
s’explique par une topographie marquée (pentes des vallées
secondaires, relief au sein du massif de Saint-Gobain) mais aussi
par une instabilité des sols, liée à leur nature mais aussi aux
aménagements anthropiques (imperméabilisation, suppression
du couvert végétal etc.). La gestion des eaux pluviales se
révèle donc primordiale pour limiter les épisodes de
coulées de boues.
Elles font toutes l’objet d’un PPR Inondations et Coulées de
Boues prescrit et sont également concernées par plusieurs
Arrêtés de catastrophe Naturelle pour des inondations et des
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3.2. Des risques technologiques à concilier avec
le développement urbain

Il existe également un silo de céréales de plus de 15 000 m3 sur
le territoire de la commune de Folembray.

3.2.1. Un tissu industriel dense à l’origine de risques

3.2.2. Le transport de matières dangereuses : un
risque moindre mais présent

Le passé économique du bassin Chaunois explique la densité
d’établissements industriels, concentrés principalement sur les
pôles de Chauny et de Tergnier.
On
dénombre
ainsi
une
très
grande
quantité
d’Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l’Environnement sur le territoire du SCoT : 78 sites sont soumis
à autorisation et plus de 300 relèvent du régime de la
déclaration.
Chaque installation classée est susceptible de développer un
risque industriel. Afin d'en limiter l’occurrence et les
conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus
dangereux, les a soumis à réglementation et les contrôle en
permanence. Certains d’entre eux, particulièrement dangereux
en raison de la nature des produits qu’ils utilisent, traitent ou
stockent, sont par ailleurs soumis à la Directive "SEVESO 2".
La Directive SEVESO 2 prévoit, selon la quantité de produits
toxiques, inflammables ou explosifs utilisés ou stockés, deux
seuils : Un seuil haut soumettant l’établissement à servitude
d’utilité publique, dit seuil haut et un seuil plus faible, dit seuil
bas.
La commune de Chauny accueille 2 sites SEVESO seuil
haut :
•

La société ARKEMA, spécialisée dans la fabrication de diacides et de plastifiants,

•

La société ROHM & HAAS, spécialisée dans la fabrication
de résines échangeuses d’ions.

Un tel risque découle de la survenue potentielle d’accidents lors
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par
canalisation, de matières dangereuses. De tels évènements
peuvent, en effet, conduire à des explosions, des incendies ou
des dispersions de produits toxiques dans l’air ou les milieux
naturels, et donc engendrer des conséquences graves pour la
population, les biens et/ou l'environnement.
Ce risque varie selon la typologie des axes de circulation, et donc
la nature des convois qu’ils soutiennent, et avec la densité de
population présente autour de ces axes.
Sur le territoire, seules les communes de Chauny et
Tergnier sont identifiées dans le DDRM sous la rubrique
des risques majeurs liés au transport de matières
dangereuses (TMD).
Ces villes concentrent en effet une large majorité d’industries
utilisant des produits potentiellement dangereux qui doivent être
acheminés dans un premier temps vers les sites de traitement
(en tant que matière brute) puis hors de ces sites, après avoir
été transformés.
Par ailleurs, la ville de Tergnier possède une importante
gare de triage par laquelle transitent, chaque jour, des
centaines de wagons pouvant contenir des produits dangereux.
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de polluants atmosphériques
d’élimination des déchets.

3.3. Des sites à réhabiliter
3.3.1. Des sites et sols pollués surveillés
On considère, en France, qu’un site pollué est « un site qui, du
fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l’environnement ». L’origine de ces pollutions peut être attribuée
à des épandages fortuits ou accidentels, à des retombées au sol

ou

à

d’anciennes

pratiques

Sept sites du territoire sont répertoriés par le ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable dans la base de données
BASOL, qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif. La plupart sont d’anciens sites
industriels de Chauny ou Tergnier, à l’exception de la
décharge d’Autreville qui a accueilli des déchets urbains mais
également ceux issus de deux usines voisines entre 1969 et
1980. Tous sont actuellement surveillés.

Les sites et sols pollués présents dans le périmètre du SCoT
Commune

Site

Utilisation actuelle
du site
Friche

Autreville

Ancienne décharge.

Chauny

Agence
d'exploitation et
agence clientèle
d'EDF / GDF
Usine Rhône
Poulenc

Site réoccupé par de
l’activité.

Etablissement
traction (SNCF)

Site industriel
toujours en activité

Centre EDF GDF
Pays de l’Aisne
(ancienne usine à
gaz)

Bâtiments à usage de
bureaux

Tergnier

Bâtiments
administratifs et
locaux d'activité

Situation environnementale / Enjeux

Actions / Projets

Pollution des sols détectée. Faible
perméabilité.
Présence d’une nappe souterraine utilisée
pour l’alimentation en eau potable(AEP).
Pollution non caractérisée

Milieux aquatiques surveillés.
Pas de restriction d’usage (eau, sols)

Activités chimiques de 1820 à 1985. Pollution
métallique des sols, contamination en arsenic
dans la nappe alluviale et la nappe de la craie
(localisée)
Epandage accidentel d’hydrocarbures en
2002. Nappe souterraine polluée.
Présence d’une nappe souterraine utilisée
pour l’AEP et l’agriculture.
Présence d’une ancienne cuve à goudron
enterrée. Sol et nappe faiblement pollués.
Présence d’une nappe souterraine utilisée
pour l’AEP.

Milieux aquatiques surveillés.
Site traité par confinement des terres
polluées, avec restrictions d’usage.

Site traité avec restrictions.

Surveillance des eaux souterraines.
Traitement physico-chimique.
Surveillance des eaux souterraines.
Pas de restriction d’usage (eau, sols).
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3.3.2. La multiplication des friches urbaines :
opportunités de renouvellement urbain ?
La fragilisation du secteur industriel, entamée dès les années 80,
a laissé libre d’anciens sites après des fermetures ou des
reconversions d’usines. On en compte actuellement 18 sur le
territoire du SCoT, pour un peu moins de 67 hectares,
provenant
de
divers
secteurs
d’activités :
friches
industrielles, militaires, ferroviaires et commerciales. A l’inverse
des petites et moyennes friches régulièrement renouvelées,
celles ayant une forte emprise foncière ont longuement
persisté, car elles étaient particulièrement complexes à
gérer. Mais depuis 2004 plusieurs projets ont été lancés :
réhabilitation des terrains sur le site de Rhône-Poulenc,
requalification en cours du site de Saint-Gobain, négociations
pour l’acquisition du site de Condren, réhabilitation des sols de
l’ancienne huilerie de Chauny. Malgré ces projets d’envergure,
les friches urbaines représentent encore une importante
réserve foncière à exploiter.
Certains de ces sites peuvent cependant avoir été contaminés
par les activités industrielles dont ils étaient le siège, à l’image de
celui de l’ancienne usine Rhône-Poulenc à Chauny. De tels sites
doivent faire l’objet de travaux de dépollution et de
réhabilitation, en vue de leur reconversion future, quels que
soient les projets envisagés. La DRE Picardie a récemment mis
en place un observatoire des friches industrielles, offrant une
connaissance globale des emprises foncières et des opportunités
de réaménagement envisagées.
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Les friches urbaines présentes dans le périmètre du SCoT

Communes
Beautor
Chauny

Site
Ancienne centrale EDF
France Telecom – Bd
Gambetta
Huilerie
Rhône Poulenc

Superficie
(en ha)
8,5
0,7

Etat actuel

néant
Néant

Friche

Zone prêt à accueillir des activités
Zone réoccupée par de l'activité (après
confinement des terres polluées)

Albow Hamart
Brazeau
Emprises SNCF
Ets Linguanotto-Atal

0,5
1,3
5,1
3,9

Élevage de volaille
Ancienne sucrerie

0,5
1,8

néant
Pollution métallique des sols, contamination en
arsenic dans la nappe alluviale et la nappe de
la craie (localisée)
néant
néant
néant
Une zone du site est impactée par des métaux
lourds et cyanures totaux
Néant
néant

1,2
1,1
0,8

Néant
Néant
Néant

?
?
?

Saint Gobain

Atelier de Guny
Mess Jolivet
Patrimoine milliaire :
Bâtiment B09
Ancienne glacerie

3

Néant

Tergnier

Emprise SNCF

10,7

Gaz de France

1

Poulaillers

11,3

Epandage accidentel d’hydrocarbures en 2002.
Nappe souterraine polluée.
Présence d’une ancienne cuve à goudron
enterrée.
Actuellement pas de risque pour la santé ou
l’environnement.
Néant

Futur site du pôle d'excellence rural
(habitat, tourisme…)
Friche

Condren
Coucy-la-Ville
Coucy-leChateau
Guny
La Fère

4,5
1

Situation environnementale

Friche
Friche
Bâtiment de 8000m² à réhabiliter – site
qui fait l'objet d'un appel à projet
Friche
?

Friche

Les bâtiments vont être prochainement
détruits
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3.4. Les nuisances sonores

Dans ces zones, une isolation acoustique renforcée s’impose aux
constructions nouvelles.

Le bruit est un problème de santé publique et d'environnement
qui doit faire l’objet d’une attention particulière. Le bruit présente
une particularité en tant qu’enjeu environnemental : il ne
dégrade pas directement les milieux naturels et ne génère pas
d’accumulation de polluants, mais il affecte néanmoins le cadre
de vie et génère une nuisance pouvant occasionner des troubles
de la santé des personnes qui le subissent.
Le développement du trafic aérien, routier et ferroviaire, ainsi
que d'une urbanisation mal maîtrisée aux abords des
infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations
de fortes expositions au bruit. Au total, environ 10% des Français
habitent en zone bruyante. Leurs activités quotidiennes se
trouvent ainsi perturbées.
La loi « Bruit » du 31 décembre 1992 prévoit des
dispositions réglementaires pour se protéger contre le bruit des
infrastructures de transport. Elle a pour objectif, d’une part, de
limiter à la source le bruit dû aux infrastructures nouvelles ou
faisant l’objet de travaux modificatifs
et, d’autre part, de
règlementer l’isolation acoustique des façades de bâtiments à
construire dans les secteurs affectés.

3.4.1. Le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres
Les infrastructures de transports terrestres sont classées
en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore
qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des
zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de
ces infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant de
la catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m
en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5).

Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans les
documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats
d’urbanisme (CU).
30 communes du Pays Chaunois CC2RS sont concernées
par les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12
décembre 2003 qui précise pour chaque commune les
infrastructures générant des nuisances sonores.
Parmi ces 30 communes, 13 seulement sont affectées par
des voies de catégorie 1, à savoir :
•

L’autoroute A26 (Anguilcourt-le-Sart, Courbes, Mayot,
Monceau-lès-Leups)

•

La voie ferrée Noyon-Chauny (Abbecourt, Chauny, MarestDampcourt, Ognes)

•

La voie ferrée Chauny-Tergnier (Chauny, Condren, ViryNoureuil)

•

La voie ferrée Tergnier-Saint-Quentin (Frières-Faillouël,
Mennessis, Tergnier)
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Le territoire est également traversé par 5 voies routières
classées en catégorie 3, la RN 32, la RN 44, la RD 1, la RD 338
et la RD 937, dont l’impact sonore est moins important.

3.4.2. Les autres sources de bruit
Outre les nuisances sonores générées par les infrastructures que
sont les routes, les voies ferrées, les gares et les aérodromes, il
existe d’autres activités humaines génératrices de bruit.



Les activités industrielles

Ces bâtiments sont des sources ponctuelles de bruit. Prises dans
la matrice urbaine, elles se trouvent bien souvent à proximité de
zones résidentielles ou de bâtiments sensibles tels que les écoles,
les hôpitaux, les établissement médicaux sociaux etc.
Les nombreux établissements industriels, concentrés sur
les pôles de Chauny et Tergnier, constituent des sources
majeures de pollution sonore liée au fonctionnement des
infrastructures techniques elles-mêmes ainsi qu’à la circulation
routière qui en découle (allers-retours des camions de transport).
Quatre principaux sites générateurs de nuisances sonores
ont été identifiés :
•

Le site de l’entreprise Duferco Coating (laminoirs) à
Beautor, entre le canal et la RD 1032, à proximité duquel
sont implantés les lotissements au Sud du canal et le long
de la RD 1032.

•

La gare de triage de Tergnier, par laquelle transitent des
marchandises
issues
de
l’agroalimentaire,
de
la
construction et de la métallurgie. Elle intègre un
établissement
de
maintenance
du
matériel.
Les

habitations situées rue Anatole France et autour du
boulevard Stephenson, se trouvent directement exposées
au bruit que génère le transit des wagons.
Bien que ces sites soient peu nombreux, ils sont
susceptibles de générer une gêne importante due au bruit
chez de nombreux habitants, étant implantés au cœur du
pôle urbain du Pays Chaunois.

Les décisions d’ouverture de nouvelles zones à
l’urbanisation devront donc être prises au regard des
nuisances sonores causées par de telles infrastructures
afin de garantir au maximum la tranquillité des
habitants.



Les équipements

Certains équipements recevant du public à la journée ou lors
d’évènement ponctuels bruyants et de forte affluence peuvent
générer du bruit. Par exemple, peuvent être cités : les salles de
spectacle ou salles des fêtes, les établissements scolaires, les
stades, etc.… Sans pour autant isoler ces infrastructures
indispensables au fonctionnement de la cité, leur localisation et
les caractéristiques techniques des bâtiments doivent être
pensées en conséquence.
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3.4.3. Les impacts sur la santé
Source DRASS
Les impacts sanitaires de l’exposition au bruit sont divers : effets
sur l’audition, effets extra auditifs (troubles du sommeil,
désordres
cardiovasculaires)
et
effets
subjectifs.
Les
connaissances
épidémiologiques
sont
néanmoins
encore
insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets dus
spécifiquement au bruit en raison notamment de l’existence de
nombreux facteurs de confusion. De plus, quels que soient les
indicateurs de bruit utilisés, les corrélations sont très difficiles à
établir entre les indicateurs de mesure physique et les impacts
mesurés sur la santé.
Dès lors, l’action des pouvoirs publics vise, par le biais du
dispositif réglementaire, à contrôler les émissions sonores et
limiter les nuisances pour les différents types de population. Les
actions de prévention menées en concertation entre les acteurs
sont privilégiées.

ENJEUX LIES AUX RISQUES
Prendre en compte la présence d’établissements industriels
dangereux (SEVESO) dans la définition des zones à urbaniser
et définir des espaces pour les implantations futures.
Gérer et réduire le risque d’inondations en multipliant les
travaux d’aménagement spécifiques : travaux hydrauliques,
aménagement des zones d’expansion de crues, réhabilitation
des berges...
Adopter des principes d’aménagement dans les documents
d’urbanisme
garantissant
l’exposition
minimale
des
populations concernées (inconstructibilité dans les zones
inondables et à proximité des sites industriels classés, travail
d’investigation des sites de carrières...)
Assurer la prévention et la sensibilisation du public.
ENJEUX LIES AUX NUISANCES (bruit, pollution)
Identifier spécifiquement les risques liés aux friches
industrielles et suivre leur réhabilitation en vue d’une
reconversion urbaine.
Préserver et améliorer le confort acoustique des riverains en
aménageant des zones « tampon » autour des infrastructures
bruyantes (usines et axes routiers)
Penser l’urbanisation future du territoire en évitant les abords
des infrastructures bruyantes.
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3.5. Vers une gestion durable des déchets
La loi du 13 juillet 1992 prévoit que chaque département français
doit être couvert par un Plan Départemental d’Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).
Celui-ci développe les modalités et coordonne l’ensemble des
actions à mener par les pouvoirs publics et les organismes privés
pour atteindre des objectifs de valorisation et de réduction du
gisement.
Le PDEDMA de l’Aisne, approuvé en mars 2000 et
actuellement en cours de révision, fixe un objectif de 52
% de recyclage à l’horizon 2009, dont :
•

18% de recyclage matière

•

34% de recyclage organique (boues d’assainissement +
déchets municipaux)

La révision du plan sera l’occasion de tirer le bilan des actions
menées pour la valorisation des déchets. Restent des questions
quant à l’organisation de la filière d’élimination des déchets
résiduels qui, dans le schéma actuel, prévoyait quatre centres
d’enfouissement dans le département. Des études sont en cours
pour évaluer les coûts de cette structuration en quatre centres
d’enfouissement départementaux. Le futur schéma redéfinira le
maillage des équipements de valorisation et d’enfouissement, au
regard des coûts et des progrès techniques réalisés depuis
l’adoption du plan en vigueur (études sur l’opportunité d’un
écopôle à Tergnier-Mennessis et sur les avantages de la
méthanisation et de l’incinération).
Dans le département, les collectivités locales ont la maîtrise de la
collecte. En revanche, la compétence du traitement a été
transférée à un syndicat mixte départemental, Valor’Aisne, créé
en application des dispositions du plan départemental.

3.5.1. La collecte des déchets ménagers : une compétence
intercommunale
Chaque commune et intercommunalité dispose de la compétence
« collecte » des ordures ménagères sur son territoire.
La plupart des communes du Chaunois disposent ainsi d’une
collecte sélective permettant de trier les déchets recyclables
(papiers, cartons, flacons et emballages en matière plastique ou
métal), le verre, les déchets verts et les ordures ménagères
résiduelles. Sur les trois Communautés de Communes, les
recyclables sont collectés en flux unique, c’est-à-dire qu’ils
doivent être jetés dans un seul et même bac.
Sur la CCVO, la généralisation de la collecte à l’ensemble du
territoire n’est que très récente, puisqu’elle ne concernait,
jusqu’en juillet 2005, que les communes de Saint-Gobain et
Fourdrain. On note ainsi, entre 2005 et 2006, une très nette
amélioration des performances de tri, les tonnages de
métaux (acier, aluminium), de cartons, de plastiques et de
papiers divers ayant considérablement augmenté. Seule la
collecte du verre, qui s’effectue en apport volontaire et
fonctionnait déjà bien en 2005, n’a pas progressé. Par voie de
conséquence, les tonnages d’ordures ménagères ont
nettement diminué (-20%), mais les refus de tri sont, en
revanche, en augmentation.
La collecte sélective en porte à porte a été mise en place
fin 2004 sur la CCCT. Les premiers résultats (2005) se
sont révélés très encourageants, les tonnages collectés ayant
largement dépassé les prévisions faites au regard des ratios
nationaux, et les ordures ménagères résiduelles ayant
corrélativement diminué. Cette amélioration s’est poursuivie en
2006 et 2007 pour la plupart des flux (déchets verts,
encombrants, recyclables), malgré une légère régression des
tonnages de verre collectés, mais elle reste mineure. Les
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tonnages
d’ordures
globalement constants.

ménagères

résiduelles

sont

(déchets d'équipements électriques et électroniques) qui
sont ensuite pris en charge par Emmaüs.
•

La Communauté de Communes du Val de l’Ailette, dont le
nombre d’habitants est nettement inférieur à celui des deux
autres intercommunalités, propose une collecte sélective
depuis 1998. Celle-ci est cependant un peu moins complète,
puisque les déchets verts, ainsi que les encombrants, ne
sont collectés qu’en déchetterie (pas de ramassage en porte
à porte). Jusqu’en 2006, les journaux et papiers étaient collectés
séparément des emballages plastique et métallique, ce qui
demande plus d’effort aux habitants (multiplication des bacs,
risque de refus accru). Les quantités de déchets triés par
habitant et par an étaient alors nettement inférieurs à
celles de la CCVO et de la CCCT. Mais la CCVA a opté en
2007 pour un tri en flux unique, ce qui devrait se traduire
pour l’année à venir par une hausse des tonnages de
déchets triés.
Les habitants du Pays Chaunois ont également la
possibilité de se rendre sur l’une des quatre déchetteries
réparties sur tout le territoire :
•

•

La déchetterie de Saint-Gobain qui réceptionne les
encombrants, végétaux et gravats. Les quantités de
déchets déposés ont légèrement diminué entre 2005 et
2006, constat imputable au flux de gravats qui a régressé
d’environ 30%.
La déchetterie de Coucy-le-Château qui recueille
végétaux (destinés au compostage), métaux (orientés
vers des repreneurs), gravats, cartons, bois et
encombrants. Elle accepte également, depuis août 2007,
certains Déchets Ménagers Spéciaux ainsi que les DEEE

Les déchetteries de Beautor et Chauny qui collectent
une très large gamme de déchets, parmi lesquels les
produits phytosanitaires, les huiles de moteur, les pots de
peinture ou encore les aérosols. De ce fait et en raison du
nombre d’habitants drainés, ces deux déchetteries
bénéficient d’une fréquentation beaucoup plus importante
que les précédentes.
On note que, malgré la
mise en place de la
collecte sélective sur la
CCCT et la CCVO en
2004 et 2005, les
apports en déchetterie
n’ont pas fléchi et ont
même,
à
l’inverse,
La déchetterie de Beautor
connu
une
nette
progression.

3.5.2. Un syndicat départemental pour un système de
traitement des déchets performant
Depuis le 1er janvier 2003, le syndicat mixte départemental
Valor’Aisne assure le traitement des déchets ménagers et
assimilés de l’Aisne, et assure ainsi la gestion de plusieurs
centres de tri, quais de transfert, centres de valorisation
organique et centres d’enfouissement.
La CCVA a adhéré au syndicat dès 2003 puis a été rejointe
par les deux autres intercommunalités du Pays Chaunois
en 2004. Seules les structures intercommunales peuvent
adhérer à Valor’Aisne, ce qui exclut donc les communes
associées faisant partie du périmètre du SCoT et complique le
traitement des déchets qu’elles produisent.
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9
9

Le tri

Il s’agit de la séparation en centre de tri des déchets recyclables
issus de la collecte sélective (hors verre). Les tonnages ainsi
récoltés sont orientés vers les différentes filières de valorisation
matière tandis que les refus partent pour l’enfouissement.
Le département enregistre une moyenne de 43,7 kg de déchets
triés par habitant traité, mais les résultats sont très variables
d’une collectivité à l’autre. Si la CCVO se positionne juste audessus de la moyenne départementale (après une
spectaculaire progression de près de 40% en 2006), la
CCCT et la CCVA sont en revanche bien en deçà de ce ratio.
Cela peut s’expliquer, pour cette dernière, par le mode de
collecte en place en 2006 (flux multiple). La CCCT enregistre,
après une nette progression entre 2004 et 2005 due à la mise en
place de la collecte sélective, une diminution de ses
performances de tri relativement conséquente (-10%).

La valorisation organique

Les déchets végétaux et bio-déchets collectés sur le département
sont dirigés vers des centres de valorisation organique pour y
être compostés. Le compost ainsi produit est ensuite réutilisé par
des aménageurs, des particuliers ou des collectivités. Le Pays
Chaunois participe à ce processus de valorisation qui
connaît un certain succès, en particulier pour la CCCT, à
l’exception de la CCVA qui ne propose pas de collecte des
déchets verts en porte à porte à ses habitants.

9

Le stockage

Les déchets non valorisables, à savoir les ordures ménagères, les
encombrants et les refus de tri, sont stockés dans des centres
d’enfouissement. Tout comme pour les ratios de tri, la quantité
moyenne de déchets enfouis par habitant varie fortement d’une
collectivité à l’autre.
Quantité de déchets stockés en kg par habitant

CCCT

CCVO

CCVA

Aisne

2004

428

405

326

341

2005

325

358

325

323

2006

336

306

309

306

Si les progrès sont incontestables en terme de réduction des
déchets destinés à l’enfouissement, leur proportion reste malgré
tout très élevée. En effet, sur l’ensemble du territoire couvert par
Valor’Aisne, 80% des déchets collectés en 2006 ont été enfouis
et seulement 20% orientés vers des filières de
valorisation, chiffre très inférieur aux 52% de recyclage
visés par le PDEDMA pour 2009.

Source : Rapport annuel 2006 Valor’Aisne
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Représentation schématique des flux de
déchets sur le territoire couvert par
Valor’Aisne en 2006

Source : Rapport annuel 2006 Valor’Aisne

Malgré des résultats encourageants, il existe une marge
de progression nette pour arriver à une gestion durable
des déchets et atteindre les objectifs du PDEDMA. Les
efforts doivent se concentrer en particulier sur la collecte
sélective et la sensibilisation des habitants à son
fonctionnement, sur l’ensemble du territoire, d’autant
plus que les collectivités n’ont pas de réel pouvoir
d’action en ce qui concerne les parties « traitement » et
« valorisation » de la filière.

ENJEUX POUR UNE GESTION DURABLE DES DECHETS
Homogénéiser l’offre au sein du Pays Chaunois, afin
notamment d’accroître les quantités de déchets triés (ratio
par habitant) sur la CCVA et étendre l’offre aux communes
associées.
Poursuivre les efforts engagés sur la collecte sélective, en
renforçant et développant les outils de communication
(distribution de guides détaillés, utilisation de la presse locale,
exemplarité des collectivités, interventions auprès des
enfants, etc.) afin de réduire les taux de refus et de mobiliser
le plus grand nombre d’habitants.
Anticiper l’évolution des quantités de déchets produits
consécutive au développement du territoire afin d’évaluer les
besoins futurs en terme de capacités des infrastructures de
collecte et de traitement.
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4. UN TERRITOIRE A DOMINANTE RURALE, VITRINE
DES RICHESSES NATURELLES DE L’AISNE

•

Les milieux prairiaux : ils ont été façonnées par les
pratiques agricoles traditionnelles de fauche et de
pâturage. Ces milieux sont aujourd’hui menacés par la
déprise agricole et le développement de la forêt qui en
découle. Des actions de gestion sont mises en place
depuis plusieurs années pour préserver ces zones
humides, via notamment le maintien d’une activité
agricole
extensive.
X
x
x
x
x
x
Ce complexe naturel accueille une très grande
richesse floristique (dont très rares et menacées) et
sert de refuge à de très nombreuses espèces
d’oiseaux et d’insectes.

•

Les prairies inondées et réseaux
de mares : à la belle saison,
lorsque les berges des plans d’eau
calme s’assèchent, une végétation
amphibie d’une grande originalité
s’y développe. Nombreux sont les
insectes et les amphibiens à venir
s’y nourrir et s’y reproduire.

4.1. Des richesses écologiques exceptionnelles,
des milieux à valoriser
4.1.1. Une grande diversité de milieux
Le territoire du Chaunois se caractérise par un contraste de
paysages, entre planéité marquée par les cours sinueux de l’Oise
et de l’Ailette et relief mouvementé dominé par les vastes
boisements du massif de Saint-Gobain.
Cette topographie variée offre donc aux milieux des
caractéristiques
physico-chimiques
propres
et
différenciées, permettant le développement d’une faune et
d’une flore spécifique et donc très diversifiée.
Ont ainsi été identifiés sur le territoire différents secteurs de
grande biodiversité :

9

La moyenne vallée de l’Oise

La mosaïque d’habitats qui occupe les plaines inondables
s’étendant de part et d’autre de l’Oise est intimement liée à la
dynamique fluviale de cette rivière. Les phénomènes réguliers de
débordement de l’Oise sont à l’origine du développement
d’habitats spécifiques, constitués d’espèces pionnières colonisant
les milieux fraîchement perturbés, d’espèces amphibies préférant
le
calme
d’un
bras
mort
ou
encore
d’espèces
« mésohygrophiles »
affectionnant
les
longues
périodes
d’inondation.

•

9

Prairie à Manicamp

Les forêts alluviales et riveraines : la plaine alluviale
de la moyenne vallée de l’Oise abrite quelques boisements
alluviaux originaux et gravement menacés d’extinction.
Ces habitats sont néanmoins souvent dans un état
fragmentaire.
Les landes acidiphiles

Ces landes abritent une mosaïque de milieux ouverts et fermés
ponctués de dépressions plus ou moins grandes et plus ou moins
humides. On y trouve des landes à Bruyère à quatre angles
ou des landes à Callune, selon le degré d’humidité, habitats en
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déclin dans leur aire de répartition et
très souvent présents dans un état
fragmentaire (surfaces de moins de 10
ha). Couvrant environ 233 ha, le site
des landes de Versigny constitue donc
un élément patrimonial des plus
remarquables
à
protéger
impérativement.

La qualité globale de ce massif forestier favorise l’accueil de
nombreuses espèces animales, notamment de chauvessouris protégées au niveau européen.

9
Landes de Versigny

Dans les dépressions les plus humides des zones de landes s’est
développée une tourbière à Sphaigne apiculée et Linaigrette
vaginée, formation devenue très rare en France et fortement
menacée de disparition. La conservation de tels milieux est, en
outre, essentielle car ceux-ci présentent de nombreux intérêts :
-

patrimoniaux : les tourbières renferment des espèces
rares et qui y sont inféodées,

-

fonctionnels : elles participent à la régulation
mouvements d’eau et à leur épuration,

-

paléo-écologiques :
les
tourbières
collectent
et
conservent les éléments qui s’y déposent, notamment les
pollens.

9

Les boisements de la vallée de l’Ailette

Autrefois très riches, les boisements
alluviaux composés majoritairement
de vieux chênes et, dans quelques
zones résiduelles, de frênes, ont
perdu
l’essentiel
de
leurs
habitats remarquables suite à
l’abandon des pratiques pastorales et
à l’extension des pratiques sylvicoles
(plantations de peupliers).

Bois d'Arblincourt

des

Le massif forestier de Saint-Gobain

Développée dans un secteur de l’Aisne particulièrement
hétérogène, offrant des conditions climatiques, topographiques et
pédologiques des plus variées, les forêts de Saint-Gobain et de
Coucy basse regroupent la quasi-totalité des potentialités
forestières du nord du bassin tertiaire parisien. Le massif
accueille donc de très nombreuses espèces végétales
arborées et arbustives, auxquelles s’ajoutent un grand
nombre d’habitats « non boisés » mais jouant néanmoins un
rôle essentiel dans le fonctionnement global du massif.

4.1.2. Un patrimoine naturel connu et protégé
L’exceptionnelle diversité de milieux naturels identifiés sur le
Chaunois, dont certains rares en Picardie, en France voire en
Europe, permet l’accueil d’un très grand nombre d’espèces,
animales comme végétales, rares et originales.
La flore remarquable chaunoise compte au moins 209
espèces,
dont
49
bénéficient
d’une
protection
réglementaire. 15 d’entre elles sont liées aux prairies et milieux
humides, qui constituent l’une des caractéristiques naturelles du
territoire.
La faune est également très riche sur le territoire du SCoT.
Ainsi, 16 espèces de mammifères d’intérêt patrimonial, dont 10
de chiroptères, parcourent les landes et forêts du Pays Chaunois.
43 espèces d’oiseaux nicheurs (soit la moitié des espèces
dénombrées en Picardie) peuplent la moyenne vallée de l’Oise et
le massif de Saint-Gobain (principalement). 13 d’entre elles sont
en déclin au niveau européen et une figure sur la liste rouge
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mondiale, il s’agit du Râle des genêts. Les autres classes
animales (amphibiens, poissons, odonates, etc.) sont également
bien représentées.
Cette richesse et cette diversité écologiques du territoire
ont motivé la réalisation d’inventaires à un niveau national
(ZNIEFF, ZICO, corridors biologiques) et la définition de
périmètres de protection réglementaire (Natura 2000,
réserves naturelles). La mise en place d’une telle politique est
d’autant plus importante qu’il devient de plus en plus difficile de
maintenir des milieux ouverts, garants de la diversité de ce
patrimoine écologique. Outre cette dynamique de fermeture des
milieux, une pression foncière s’exerce sur les milieux naturels,
notamment liée à l’étalement urbain et au développement de
modes d’habitat peu économes en espaces.
9

Les ZNIEFF sont donc un outil de connaissance et d’information,
permettant une meilleure gestion des espaces, mais n’ont aucune
portée réglementaire. Leur prise en compte dans les documents
d’urbanisme est cependant essentielle. Le Ministère de
l’Environnement précise à ce titre que «l’absence de prise en
compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste de
l’appréciation dans l’établissement de l’état initial de
l’environnement » (circulaire n°91-71 du14 mai 1991).
Il existe deux types de ZNIEFF :
• Les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très
grande richesse patrimoniale (défini par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares,
caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional) et sont d’une superficie généralement limitée,
•

Les inventaires du patrimoine naturel

Les zones inventoriées dans le Chaunois couvrent une
surface de 204 km², soit un peu plus d’un tiers de la
superficie totale du territoire du SCoT. Cela représente
environ 4,2% des espaces inventoriés picards.



Les Zones
Floristique

Naturelles

d’Intérêt

Faunistique

et

La définition d’un périmètre de ZNIEFF résulte de la réalisation
d’inventaires scientifique faunistique et floristique constituant le
fondement de la connaissance du patrimoine naturel. Ces zones
ont pour but de repérer de manière «objective et exhaustive »
les espaces naturels exceptionnels ou représentatifs d’une région
géographique. Ils constituent en ce sens le socle de la mise en
œuvre des politiques de conservation environnementale.

Les ZNIEFF de type 2 définissent plus largement de grands
ensembles naturels homogènes riches, peu modifiés par
l’homme ou offrant des potentialités biologiques
importantes. De superficie plus importante, elles
englobent fréquemment une ZNIEFF de type 1.

13 ZNIEFF de type 1 sont présentes dans le périmètre du
ScoT. La grande majorité d’entre elles couvrent des milieux
forestiers de toutes sortes : forêts de feuillus, forêts de pente,
chênaies-charmaies,
aulnaies-frênaies
etc.
Les
surfaces
couvertes varient considérablement, de 22 hectares pour le site
de « Fort Mayot » à 11 908 ha pour le « Massif forestier de SaintGobain ».
A cette liste s’ajoutent 2 ZNIEFF de type 2 :
•

la « zone interforestière de passage des grands
mammifères pierremande-praast » qui couvre seulement
348 ha de cultures et prairies mésophiles,*

•

la « vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » qui s’étale sur
près de 24 000 ha de milieux aquatiques et humides.
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Les Zones d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux

humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux
enjeux environnementaux planétaires et locaux.

Les ZICO sont des sites d'intérêts majeur qui hébergent des
effectifs d'Oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire.

Le réseau Natura 2000, institué par les directives dites
« Oiseaux » et « Habitats », est constitué de deux types de
zones naturelles protégées :



Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en
nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre
d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De façon
générale, les ZICO doivent aussi permettre d'assurer la
conservation et la gestion des espèces.
Deux ZICO sont présentes sur le territoire. Couvrant une
importante superficie, elles recoupent en grande partie certains
périmètres de ZNIEFF de type 1 et 2 :
•

•

9

Le site de la « vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil »
s’étend sur 12 050 ha, à cheval sur 46 communes des
départements de l’Aisne et de l’Oise. Le site est utilisé
comme halte migratoire, site d’hivernage, et site de
nidification par de nombreuses espèces avifaunistiques et
complète ainsi le rôle joué par la Baie de Somme.

•

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la
directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992
(CEE/92/43). Ceci est la dernière étape du classement, les
sites étant au préalable désignés par le terme « Site
d'Importance Communautaire » (S.I.C) ;

•

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de a
directive européenne dite
« Oiseaux » de 1979
(CEE/79/409).

Trois SIC existent sur le territoire du Chaunois :
•

Le site « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à
Sempigny » couvre 3013 ha dont un peu plus de la
moitié sur le département de l’Aisne. Il s’agit d’un
ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des
derniers grands systèmes alluviaux inondables d'Europe
occidentale. Il propose une importante variété de milieux,
favorable
au
développement
d’une
grande
biodiversité.
Sont ainsi associées au
lit majeur de la rivière
de grandes étendues de
prés
de
fauche
ponctuées
de
nombreuses dépressions
et des fragments de forêt
Prairie à Arblincourt
alluviale.

•

Le site du « Massif forestier de Saint-Gobain » offre
sur 434 ha une vaste palette d’habitats forestiers d’un

Le site de la « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain »
couvre lui 19 380 ha répartis entre 36 communes
axonaises. Les espèces d’oiseaux de milieux fermés
nichent dans cette forêt, qui peut également faire office
de zone de reproduction à des espèces fréquentant
habituellement des zones plus ouvertes, telle que la Grue
Cendrée.
Les instruments de protection et de gestion


Le réseau Natura 2000

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau
de sites naturels protégés à l'échelle européenne, visant à
préserver les espèces et les habitats menacés et/ou
remarquables sur le territoire européen dans un cadre global de
développement durable. Natura 2000 cherche à concilier activités
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intérêt écologique fort pour l’avifaune et les grands
mammifères. L’ensemble du site présente, notamment du
fait des pratiques sylvicoles traditionnelles de qualité, un
bon état écologique, biologique, sylvicole et cynégétique.
•

Le site des « Landes de Versigny » offre sur 233 ha des
paysages de landes "sauvages", à bouleaux épars, issus
des usages pastoraux traditionnels. Ceux-ci représentent
un patrimoine ethnobotanique, historique et esthétique
indéniable, justifiant la mise en place de nombreuses
protections.

Le périmètre de ces SIC intersectent deux ZPS, beaucoup
plus importantes du point de vue surfacique.
•

•

Le site dénommé « Forêts picardes : massif de SaintGobain » englobe une partie des milieux inventoriés et
désignés par la ZICO du même nom. 8 espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire y résident ou viennent s’y
reproduire. Il s’agit de l’Autour des palombes (Accipiter
gentilis), de la Bondrée apivore (Pernis apivorus), du
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), de l’Epervier
d'Europe (Accipiter nisus), de la Grue cendrée (Grus
grus), du Pic mar (Dendrocopos medius), du Pic noir
(Dryocopus martius) et de la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio).
Le site de la « Moyenne vallée de l’Oise » englobe une
partie des milieux inventoriés et désignés par la ZICO
« Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil ». Pas moins de
77 espèces d’oiseaux protégées au niveau européen
fréquentent, de façon ponctuelle ou plus régulière, ce site
qui constitue une étape migratoire pour une très grande
majorité d’entre eux, tandis que d’autres y résident tout
l’hiver voire toute l’année.



La réserve
Versigny

naturelle

nationale

des

Landes

de

La Réserve Naturelle Nationale des Landes de Versigny a été
créée le 10 mai 1995 par décret du Ministère de l’Environnement.
Elle couvre 90 hectares, propriété de la commune de Versigny
mais gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
depuis 1997.
Cette réserve regroupe une série d’habitats naturels, secs et
humides, déclinée le long d’une cuvette sableuse, témoin des
anciennes couvertures de sables qui reposaient sur un socle de
craie blanche. Le fonctionnement hydraulique, la nature des sols,
mais aussi les activités humaines, ont permis à ces milieux du
plus grand intérêt écologique de s’implanter. Ainsi, les secteurs
inondés une partie de l’année, accueillent une lande humide à
Bruyère, l’une des dernières de Picardie, autour de laquelle se
développe une lande sèche à Callune.
Le développement des bois de bouleaux assèche les terrains,
enferme et isole les clairières de landes, mais permet le
développement de quelques plantes affectionnant les zones
d’ombrage.
L’arrêt de l’exploitation agricole de ces milieux a entraîné le
reboisement progressif des landes, notamment par les chênes.
La gestion entreprise sur la réserve vise à éviter le vieillissement
de la lande et à contenir la progression de la forêt, afin
d’atteindre un équilibre d’environ 50 de milieu ouvert et 50% de
milieu fermé. Cela se fait via des actions d’étrépage mécanique
et manuel, de travaux de coupe du bois et de fauche et via la
mise en place d’un pâturage ovin et bovin.
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4.1.3. Menaces et enjeux
Il apparaît que la richesse écologique du Chaunois se trouve
concentrée autour de la vallée de l’Oise, secteur où se sont
également développés les pôles urbains.
Vallée de l’Oise et affluents
Le lit majeur de la vallée de l’Oise décrit un continuum prairial
(prairies de fauche et/ou pâtures), entrecoupé de peupleraies, de
mégaphorbiaies, de haies, de fragments de bois alluviaux etc.
Les activités d’élevage y sont adaptées depuis des siècles et se
maintiennent tant bien que mal. Les agglomérations sont les
principales coupures de cet hydrosystème valléen : La Fère,
Tergnier et Chauny sur le territoire du SCoT.
La vallée de l’Oise, en amont de Thourotte, constitue la seule
vallée picarde qui n’ait pas été totalement aménagée et rectifiée
sur le plan hydraulique. Il existe néanmoins de très
nombreux aménagements linéaires qui constituent des
éléments de fragmentation de ce vaste biocorridor: canal
de l’Oise à l’Aisne qui coupe la vallée perpendiculairement, canal
latéral à l’Oise qui perturbe l’inondabilité du lit majeur, routes
nationales et départementales, voie ferrée etc. Ces espaces
artificialisés restreignent les possibilités d’écoulement lors des
crues. Toutefois, quelques gravières correctement réaménagées
sur le plan écologique offrent des habitats de substitution pour
certaines espèces rares et menacées en Picardie (cas de la
gravière de La Fère au Necfort).
Les menaces qui pèsent fortement sur ce « mégabiocorridor » sont avant tout liées à l’évolution de
l’agriculture qui délaisse les prairies au profit des cultures
(maïs) ou de la populiculture. Viennent ensuite l’extension des
gravières et les remblaiements industriels (zones industrielles
anciennes de Chauny par exemple).

Massif forestier de Saint-Gobain
Les surfaces de milieux forestiers sont en constante
progression depuis des décennies. En effet, l’abandon des
activités pastorales a généré un très fort accroissement des
surfaces forestières dans toute la région : reboisement naturel ou
anthropique des prairies, pelouses sèches, landes, marais
tourbeux, terres ingrates. Les enjeux liés au patrimoine
forestier apparaissent relativement moins élevés que pour
les milieux naturels ouverts.
Toutefois, la fragmentation des connexions entre les
espaces forestiers apparaît préoccupante. Certains massifs
forestiers sont de plus en plus isolés les uns des autres du fait de
l’étalement urbain et de l’aménagement de nombreuses
infrastructures linéaires.
ENJEUX RELATIFS A LA PROTECTION DU PATRIMOINE
NATUREL
Conserver ou restaurer les espaces de nature « ordinaire » de
qualité dans le cadre d’une gestion globale des territoires.
Veiller au maintien du réseau de milieux naturels (intégrité
des corridors écologiques) pour lutter contre la fragmentation
des habitats et des populations faunistique et floristique.
Préserver les interfaces entre milieux naturels et milieux
urbanisés (lisières forestières, berges, abords routiers, limites
péri-urbaines).
Valoriser la fonction sociale et économique des espaces
naturels remarquables par des aménagements touristiques
compatibles avec la sensibilité des milieux.
Favoriser les actions d’entretien
(pastoralisme,
restauration
de
sensibilisation…).

des espaces naturels
berges,
actions
de
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4.2. Agriculture et valorisation de l’espace rural
Le territoire du SCoT, du fait du relief, du réseau hydrographique
et de la présence de nombreux massifs forestiers, bénéficie de
nombreuses protections environnementales telles que des zones
Natura 2000, des ZNIEFF…, grâce auxquelles les agriculteurs
sont sensibilisés aux problèmes de pollutions. Cependant, la
présence de grandes cultures sur les plateaux reste à l’origine
d’impacts significatifs sur l'environnement. Il faut donc aller vers
une progression encore plus marquée des pratiques agricoles en
faveur de l’environnement.

d’encourager l’évolution des exploitations vers une prise en
compte des exigences environnementales plus affirmée, en
associant notamment agriculteurs et collectivités autour de
projets de valorisation et de gestion durable.

9

Il n'y a pas de pression particulière concernant la
ressource en eau car seulement 7 exploitants sur le Pays
Chaunois irriguent leurs cultures.

9
4.2.1. Une agriculture qui exerce des pressions sur
les milieux
9

Utilisation d’intrants dans les grandes cultures

L’augmentation considérable des rendements agricoles depuis le
début du siècle est attribuée, en partie, à l’utilisation des engrais
qui fournissent aux plantes de l’azote, élément essentiel à leur
croissance. L’azote a un effet significatif sur le rendement des
grandes cultures, qu’il s’agisse de maïs, de blé ou de pommes de
terre.
Par ailleurs, les cultures de pomme de terre, de betteraves
sucrières et de céréales exigent des apports de fongicides,
insecticides et herbicides, parfois en quantités importantes.
Un usage excessif ou inadapté de ces substances et des
engrais peut conduire à une pollution de l'eau, de l'air, des
sols et exercer des pressions importantes sur la faune et
la flore sauvages.
Cependant, une partie du territoire du Chaunois est classé en
zone Natura 2000 ou bénéficie de protections réglementaires en
faveur de l'environnement donc les agriculteurs sont déjà
sensibilisés aux problèmes des pollutions. Il est nécessaire

Consommation d’eau pour l’irrigation

Érosion des sols

Il s’agit d’un phénomène naturel d’élimination des composants du
sol sous l’action de l’eau ou du vent, fortement amplifié par un
usage destructeur du terrain lié en partie aux pratiques agricoles.
L'érosion des sols peut engendrer des pertes de
production directes (arrachage de jeunes plantules) ou des
coûts
supplémentaires
d’exploitation
(ravines
infranchissables pour les engins agricoles) pour les agriculteurs.
Elle affaiblit également la productivité des terres en
emportant les horizons supérieurs du sol, riches en humus, et
nuit donc à la performance et à l'efficacité des écosystèmes.
Les terres agricoles de l’Aisne subissent une érosion fréquente.
Le Pays Chaunois est caractérisé par une certaine
vulnérabilité en automne et en hiver, durant la saison
pluvieuse. Différents facteurs favorisant l’apparition de ce
phénomène sont en effet réunis dans cette région :
-

La spécialisation céréalière de certaines parties du territoire
s’est accompagnée de l’agrandissement des parcelles
permettant de gagner en surface de production. Ces
évolutions ont conduit à l’arrachage de haies et bosquets
ainsi qu’à la perte des bénéfices anti-érosifs qu’ils procurent
en retenant les particules de sol.
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-

Les terrains à forte pente sont nombreux, en particulier
dans le massif de Saint-Gobain, ce qui augmente la
vulnérabilité des sols au phénomène érosif.

-

Les sols du Chaunois sont riches en sables, argiles et
limons et ont donc une structure meuble, ce qui les rend
particulièrement sensibles à l’érosion.

(itinéraires techniques), notamment les pratiques d'épandage
des déjections animales.

Une cartographie établie en 2003 par l'INRA montre les
communes touchées par le phénomène d'érosion. On y retrouve
les communes au nord-ouest et au sud-ouest du territoire,
présentant un certain relief mais les plaines agricoles sont aussi
relativement touchées par l'érosion.
Pour palier ces phénomènes d'érosion, des aménagements sont
mis en place progressivement : mares tampons, petits bassins de
rétention… On privilégie des ouvrages de petite envergure en
nombre plutôt qu'un grand ouvrage qui serait mal perçu par les
agriculteurs.

9

Pollution liée aux élevages

Les sièges d'exploitation, encore relativement nombreux
sur le territoire, sont susceptibles de polluer de deux
manières :
- une pollution directe - organique, microbienne ou
phosphatée - des eaux de surface, dont la maîtrise passe par la
mise en conformité des bâtiments d'élevage et des capacités de
stockage des déjections animales et des fourrages, ainsi que par
le respect des recommandations sur les modalités et les périodes
d'épandage des fumiers et lisiers.
- une pollution diffuse, spécifiquement liée aux apports
d'azote et de pesticides sur les cultures et les prairies, ceux-ci
atteignant les eaux souterraines par infiltration après épandage.
Cette pollution diffuse dépend essentiellement de deux
paramètres : les assolements qui révèlent une plus ou moins
grande intensification fourragère, et les pratiques culturales
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4.2.2. La
progression
environnementales

des

mesures

agri-

L’opération « Gestions de territoire », lancée fin 2002,
propose aux agriculteurs picards de concilier au quotidien
productions agricoles de qualité avec des préoccupations
environnementales et paysagères. Cette démarche poursuit
des objectifs de protection de la ressource en eau, de prévention
du risque d’érosion, de préservation de la faune et de la flore
sauvages, d’entretien du paysage et d’aménagement des corps
de ferme. Elle répond ainsi à des motivations agronomiques,
environnementales, cynégétiques et paysagères. L’agriculteur
s’engage à mettre en place des mesures simples - implantation
de bandes enherbées et de haies ou création de jachères fleuries
– répondant à plusieurs de ces objectifs. Pour se faire, la
Chambre régionale d’agriculture accompagne les agriculteurs
dans leur démarche en réalisant un diagnostic du territoire
(relief, nature du sol, éléments paysagers) et de l’exploitation
(taille des parcelles, pratiques culturales, utilisation d’intrants).
Les contrats sont financés par le Conseil Régional de Picardie et
l’Union Européenne.

Cette opération réussie met donc en exergue la réelle
volonté des agriculteurs locaux de contribuer à la
protection de l’environnement. Agriculture et écologie ne sont
pas des valeurs opposées et peuvent converger vers des intérêts
communs.
ENJEUX RELATIFS AUX ACTIVITES AGRICOLES
Affirmer l'agriculture comme composante pérenne
territoire et conserver la diversité de productions.

du

Dynamiser et inciter les pratiques agricoles respectueuses des
milieux
et
des
paysages
naturels,
encourager
la
restructuration d’un maillage bocager dans les zones de
grandes cultures.
Réfléchir aux relations entre les zones agricoles périurbaines
et les espaces urbanisés.

En 2006, 97 exploitants s’étaient engagés dans des contrats
Gestions de territoire sur l’ensemble du département. L’Aisne
totalisait alors 5 000 ha de terres inscrites dans ce projet et 100
kilomètres de haies plantées.
Les agriculteurs du Pays Chaunois sont à ce jour assez
nombreux à s’être engagés dans cette démarche. Six
contrats ont été signés sur le canton de Coucy-le-ChâteauAuffrique et cinq sur le canton de La Fère. Ces contrats portent
sur diverses actions, basées sur un diagnostic global et des
conseils personnalisés, détaillées dans un cahier des charges
précis et faisant l’objet de subventions versées à l’exploitant.
Suite au succès du programme au cours de ces quatre
années, le Conseil Régional de Picardie poursuit la
démarche en intégrant de nouveaux critères dès septembre
2007.
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4.3. Paysages contrastés et qualité de cadre de
vie
4.3.1. La place du Paysage dans les différentes
réflexions sectorielles
Le Profil Environnemental Picardie repose sur une analyse
approfondie de l’environnement à l’échelle régional et a été
engagé en parallèle du Schéma de Services Collectifs des
Espaces Naturels et Ruraux à l’échelle nationale.
Ce
document
identifie
et
hiérarchise
les
enjeux
environnementaux en Picardie et propose un dispositif
d’évaluation de l’évolution de cet environnement ainsi que des
orientations d’actions. Il fixe deux enjeux majeurs en lien avec le
paysage :
•

la reconquête des milieux naturels pour leur
contribution à la qualité des paysages (définition
d’orientations concrètes de restauration des continuités
écologiques, de limitation des boisements en fonds de
vallées et de préservation des zones d’intérêt écologique,
de promotion de la fonction sociale et économique des
espaces naturels…),

•

la lutte contre la banalisation des paysages pour
l’amélioration du cadre de vie des habitants
(définition d’orientations en faveur d’une requalification
des espaces périurbains, de la prise en compte
systématique du paysage dans les projets de
développement, de la mise en œuvre de sites pilotes pour
l’exemplarité…).

L’Inventaire
connaissance
d’aide à la
aménageurs

des Paysages de l’Aisne constitue un outil de
des paysages axonais et de leurs mutations et
décision opérationnel et exploitable par les
locaux, les collectivités et les particuliers. Il

détermine des grands ensembles géographiques puis des unités
paysagères particulières et des paysages reconnus afin
d’identifier les tendances d’évolution en cours, les espaces
stables, en mutation ou en déshérence pour mieux cibler les
interventions futures à programmer. Cette étude permet de
situer les paysages du Chaunois dans leur contexte
départemental et sert de base à l’identification des composantes
paysagères structurantes.
Les premières réflexions intercommunales sur le paysage
Conscients des richesses de leur territoire mais aussi des
pressions croissantes liées aux activités économiques (pratiques
agricoles intensives sur les plateau du Soissonnais, extraction de
matériaux dans le lit des rivières) et à l’urbanisation
(consommation
d’espaces,
développement
de
l’habitat
pavillonnaire standardisé), les membres du Pays Chaunois ont
traduit leur volonté de protection et de valorisation durable des
paysages chaunois, comme vecteur d’image et de singularité du
Pays, dans leur charte de développement durable. Ils mettent
ainsi en avant la compatibilité des objectifs de valorisation du
patrimoine architectural et environnemental avec les ambitions
d’exploitation du potentiel économique et agricole existant et
futur (développement de l’énergie éolienne, des biocarburants,
accueil de nouvelles populations et de nouvelles entreprises pour
le dynamisme du territoire).

Le diagnostic du SCoT devra définir les paysages et les
sites identitaires qui forgent l’image du Pays Chaunois,
identifier les tendances d’évolutions en cours, leurs
conséquences
probables
et les
bases
au Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
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4.3.2. Deux entités paysagères distinctes : le Bassin
Chaunois et le massif de Saint-Gobain

procure la faible occupation humaine de cette portion du
territoire. Le contact avec la nature y est d’autant plus fort que
l'urbanisation est peu développée et bien intégrée dans le
paysage.

Source : Atlas des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2003.
9

Le Massif de Saint-Gobain

Composition de l'unité : cette entité est caractérisée par un relief
mouvementé, entaillé par de petites vallées profondes dominées
par de vastes boisements. La diversité du relief offre de
nombreux milieux et paysages parfois très contrastés:
coteaux boisés, plateaux cultivés, marais tourbeux, peupleraies…
qui constituent autant de sous-unités paysagères plus ou moins
individualisées. Elles possèdent une valeur propre et créent
des ambiances paysagères fortes qui font la richesse de ce
secteur du Pays Chaunois. La configuration du relief offre des
points de vue sur les villages et leur clocher ainsi que sur les
coteaux cultivés en limite de forêt. La richesse de ce milieu a
attiré les hommes qui ont su tirer profit de ce territoire :
exploitations forestières, carrières, mais aussi construction de la
forteresse de Coucy, d'abbayes et de la Manufacture Royale des
Glaces de Saint-Gobain.
Approche sensible : Deux éléments dominent les perceptions
de cet espace paysager : l'arbre et l'eau. Le premier,
omniprésent sur le territoire, forme le plus souvent des bosquets
ponctuant le paysage ou des massifs plus imposants qui le
ferment. L'eau, quant à elle, est présente sous forme de rivières,
rus, étangs, mares et sources.
L'alternance entre les lignes douces des plateaux et les lignes de
rupture des coteaux dynamise le paysage composé de points de
vue variés et d'ambiances contrastées. Les petites vallées
encaissées forment un paysage plus intime, aux vertus
apaisantes. Les bois omniprésents cloisonnent de temps à autre
le paysage et renforcent la sensation de calme et d'isolement que

Représentation schématique d’un paysage du massif de Saint-Gobain
Source : CAUE Aisne, Atlas des Paysages, 2003.

Approche technique : Le Massif de Saint-Gobain présente une
grande diversité végétale adaptée à des contextes écologiques
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différents. Trois ensembles se dégagent de cette unité : la
forêt, les vallées humides et les coteaux calcaires. Le hêtre
et le chêne restent les essences majeures en forêt bien que celleci accueille une forte biodiversité, justifiant son classement en
ZNIEFF et ZPS. Dans les vallées, les zones de tourbières, dont
l'exceptionnelle diversité écologique se traduit par une mosaïque
paysagère (landes, ripisylves), évoluent naturellement vers le
bois de chêne ou sont colonisées par les peupliers. Ceci entraîne
une fermeture progressive et une banalisation des paysages. Les
coteaux en pleine évolution tendent à se confondre avec le
domaine forestier.

découvrir les landes, tout en protégeant les activités de
recherches qui s’y déroulent et les milieux les plus fragiles. La
fréquentation du site ne semble pas mettre en danger les milieux
naturels. Il pourrait en outre s’avérer bénéfique pour le territoire
de mettre plus en évidence ce patrimoine naturel, en accentuant
la signalisation.

Les paysages particuliers et reconnus :
•

Les Vaux de Saint-Nicolas

Ancien prieuré du Tortoir

La vallée de St Nicolas, en raison de la richesse de son
patrimoine architectural, (le village de St Nicolas-au-Bois,
l'ancien prieuré du Tortoir, l'abbaye St Nicolas, le moulin de la
Papilloterie) est au coeur de nombreux circuits touristiques
pédestres et routiers.
•

Les landes de Versigny.

Il s'agit d'un site dont une partie est classée en réserve naturelle
nationale par le Conservatoire des Sites Naturels. Il existe un
circuit de promenade qui permet, de manière cohérente, de faire
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9

Le bassin chaunois et ses vallées humides

Composition de l'unité : cette entité, caractérisée par sa planéité,
est délimitée par le relief et des boisements importants (Massif
de Saint-Gobain, Forêt de Coucy-Basse, Collines du Noyonnais…).
Le cours sinueux de l'Oise la traverse et marque le territoire à
travers l'occupation variée du sol : populiculture, fossés en
bordure de route, prairies humides et zones marécageuses…).
L'Oise se grossit de deux cours d'eau, la Serre et l'Ailette, et c'est
au niveau de la confluence avec cette dernière qu'elle forme "la
cuvette chaunoise". L'eau est le fil conducteur de cette entité,
ponctué par de nombreux éléments qui rappellent incessamment
sa présence.

Le
paysage
est
diversifié,
la
Approche
sensible :
prédominance de l'eau conditionne l'occupation agricole et
végétale du sol et limite l'implantation humaine.
Des paysages cloisonnés alternent avec de vastes zones cultivées
qui renforcent la perception du caractère rural. Le bâti, qu'il ait
une vocation d'habitat ou industrielle, est bien intégré dans
l'espace rural.
L'intégration des sites urbaines est plus ou moins réussie
selon l'environnement dans lequel on se situe. Enfin les
lignes électriques aériennes sont très visibles dans le paysage. En
effet, la proximité de Beautor, nœud important dans le réseau
aérien, impose de nombreuses lignes à haute et très haute
tension dans un paysage plat et très ouvert.
Approche technique :
La populiculture marque fortement
le territoire du
fait de la forte
présence de l'eau sur le territoire. Les
alignements de peupliers donnent un
aspect rigide au paysage. Mais les
petits bois et bosquets permettent de
ponctuer un paysage plat à dominante
pastorale.
La plaine de grandes cultures domine
au nord de l'Oise, offrant des paysages
ouverts, délimités par les bosquets et
collines qui l’encadrent et ferment la
perspective au loin.

Représentation schématique d’un paysage du bassin
Chaunois
Source : CAUE Aisne, Atlas des Paysages, 2003.
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Les paysages particuliers et reconnus :
•

La basse vallée de l’Oise appelée aussi "la Vallée d'Or"

La vallée d'Or doit son nom à la
lumière particulière qui se reflète sur
les eaux de l’Oise à la tombée du
jour. De par ses grands espaces
vides ou boisés, elle témoigne
aujourd'hui
du
phénomène
de
désertification rurale, consécutif à la
forte attractivité du bassin industriel.
Ces grands espaces en bordure de
rivière ont été colonisés par de
nombreuses peupleraies, aujourd’hui
repérables tout au long du cours de
l’Oise moyenne.

L’Oise au nord de
Manicamp

•

Les contreforts boisés des collines du
Noyonnais constituent les limites
septentrionales du bassin chaunois.
Leur important dénivelé renforce la
lisibilité des versants de la basse Vallée
de l’Oise. Les villages se sont ancrés
en lisière de cuesta, là où le relief était Vue vers Calloueil-Crépigny
le moins contraignant mais, sur un sol déjà bien pentu.
L'agriculture s'est aussi développée sur ces terres, s'adaptant au
relief et formant une mosaïque de couleurs et de textures.

Siège d’une exploitation très active de matériaux alluvionnaires,
le cours de l’Oise est ponctué de multiples carrières en eau, dont
la systématisation entraîne un risque écologique non négligeable
pour ce site encore très rural et préservé.
•

Le bassin industriel Chauny-Tergnier-La Fère

La Fère est implantée au coeur d’un vaste tapis de prairies
humides qui limite très naturellement l’extension urbaine. Quant
à la ville de Chauny, les espaces végétalisés se concentrent sur le
tracé des remparts et sont autant d’invitations à la flânerie
(promenades…) ou à l’activité sportive (parcours de santé, jeu
d’Arc…). Tergnier est un espace plus urbain et industriel.
Sur ces trois communes se trouvent de nombreux vestiges
historiques (traces d’une ancienne voie romaine à la Fère, la
motte féodale dite Tombelle de Vouël ainsi que le musée de la
résistance à Tergnier). De nombreuses friches industrielles
existent et seraient à réaménager (Chauny, Quessy, Beautor,
Charmes).

Les collines du Noyonnais.

Panorama vers Calloueil-Crépigny

Dans ces collines se trouve un patrimoine architectural
intéressant : l'abbaye et réserve de Commenchon, la Tombe
Régnier, la ferme de Saint-Fiacre.
•

Les vallées du sud-ouest du territoire
Marqué par un relief assez fort, cet
ensemble se distingue de la vallée
plate de l'Ailette par plusieurs vallées
qui se succèdent à l'ouest. Celles-ci
mêlent cultures et peupleraies en fond
de vallées et boisements sur les
coteaux.

Vallée de Blérancourelle

Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Etat initial de l’environnement – Juillet 2008

52

4.3.3. Les
paysages
anthropisés :
d’évolution et enjeux.
9

tendances

La modification des paysages par l’extraction de
carrières

L’exploitation des ressources du sol et du sous-sol est
réglementée par le Schéma Départemental des Carrières,
approuvé par arrêté le 1er décembre 2003 et actuellement en
cours de révision.
La haute vallée de l'Oise a produit 1 520 000 tonnes de granulats
alluvionnaires en 1993 (source UNICEM 1994) et 1 230 000
tonnes en 1996 (source UNICEM 1999). Les ressources ont donc
été largement exploitées mais des réserves subsistent : elles
représenteraient environ 70 millions de tonnes répartis sur 955
hectares entre La Fère et Quierzy (données 1994). Mais la prise
en compte des contraintes environnementales (Natura 2000,
ZICO) ramène l'estimation du tonnage "disponible" à environ 40
millions de tonnes sur la vallée de l’Oise, dans le département.
Au total, 29 carrières sont recensées sur le territoire du SCoT
dont 8 sont encore en exploitation : carrières de sables et
graviers dans la vallée de l’Oise, carrières de sable en site sec et
carrières de craie sur les communes de Travecy et Versigny.

Plan d’eau de la Frette à
Tergnier (ancienne
gravière)

Cet
usage
des
ressources
naturelles modifie les lits des
rivières et contribue à l’évolution
des écosystèmes et des paysages.
La problématique des gravières est
très spécifique : d’un paysage ouvert,
parfois cloisonné, les fonds de vallée
deviennent d’immenses zones de plans
d’eau. Leur situation topographique
permet cependant une remise en état
progressive
et
adaptée.
Les
gravières du Chaunois ont ainsi
bénéficié
en
nombre
d’un

réaménagement et d’une bonne intégration au cadre
paysager environnant.
En revanche, de nombreuses petites carrières continuent à se
développer, contribuant au mitage du paysage et introduisant
des éléments nouveaux, en rupture avec les sites. Les petites
extractions en plaine agricole par exemple créent des ruptures de
pente et de teintes.
9

L’évolution des pratiques culturales s’imprime sur
la toile paysagère

L'utilisation du sol a évolué, entraînant des mutations dans le
paysage agricole. On est passé d'un usage binaire à une
succession de cultures alternant au cours de l'année. La palette
de couleurs s'est donc diversifiée, proposant une grande
mosaïque de couleurs et de textures.
La Politique Agricole Commune impose l'application de nouvelles
normes en ce qui concerne l'activité de l'exploitation agricole et
la restructuration de ses équipements. Le point particulier traité
ici est l'impact paysager des équipements agricoles. Les grandes
cultures ont en effet pour principale conséquence l’apparition
de grands bâtiments agricoles, tels que les plateformes de
stockage
des
betteraves,
parfois à proximité immédiate
des bourgs. Mais la situation est
plus préoccupante en région
herbagère où les bâtiments
d'élevage
hors-sol
se
développent
de
façon
anarchique,
sans
souci
d’intégration
Bâtiment agricole sur la commune
environnementale
ou
de St-Paul aux Bois
architecturale.
L’évolution des pratiques agricoles vers la régression du nombre
d’exploitations, corrélée à l’extension de leurs surfaces,
s’accompagne logiquement d’une disparition des petits sièges
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d’exploitation et donc d’une diminution de la présence humaine,
pouvant parfois laisser une impression d’abandon des
campagnes.
Enfin, un phénomène nouveau, apparu ces dernières années, a
fait évolué le paysage agricole du Chaunois : les jachères
agricoles, instaurées par la PAC en 1992 dans le département
de l'Aisne. Elles sont obligatoires pour tous les producteurs de
grande culture souhaitant bénéficier d'aides compensatoires. Il
en existe plusieurs types :i
- Les jachère industrielles (production à fins non
alimentaires : colza, tournesol pour les biocarburants par
exemple)
-

les jachères « environnement et faune sauvage »
(améliorer l'alimentation du gibier et éviter dégâts sur
cultures traditionnelles)

-

Les jachères herbacées

Elles ont chacune un impact différent sur le paysage.
L'omniprésence de l'eau sur le territoire a favorisé le
développement de la populiculture, dans les vallées et en
lisières des boisements, parfois masqués par les alignements
peu naturels de peupliers. En 1998, la surface totale des
peupleraies dans le département était de 18 000 ha. Avec
230 000 m3 par an en 1998, l'Aisne est le premier producteur
français de bois de peupliers. La régularité de ces plantations
et la rectitude caractéristique de cet arbre marquent
fortement le paysage. Il existe cependant plusieurs formes de
plantations qui n'ont pas le même impact paysager : les rangées
d’arbres, si elles sont suffisamment espacées, offrent des percées
visuelles, à demi cachées, qui contrastent avec les grandes
étendues agricoles ou, à l’inverse, avec les bosquets, denses, qui
ferment le paysage.

9

La problématique des ceintures vertes des villages

Autrefois présentes autour de
nombreux
villages,
les
ceintures vertes ont eu
tendance à disparaître du
fait de la pression immobilière
dans le milieu périurbain
(évolution centrifuge) et de la
pression agricole dans les
zones de grandes cultures
(évolution centripète).

Évolution
centrifuge

Évolution
centripète

Cependant, une prise de conscience environnementale a conduit
à l'inversion de ce phénomène. Les ceintures vertes
réapparaissent donc, confortées par les jachères et la
populiculture. Cela constitue un atout valorisable par les
villages, en particulier dans le cadre d’activités de loisirs
et de détente.
Il faut cependant veiller à ne
pas réimplanter des ceintures
vertes partout afin de préserver
certaines
relations
de
covisibilités entre les villages ou
des points de vue sur des
éléments structurant le grand
paysage (clochers, corps de
ferme, silhouettes villageoises
Ceinture verte à Béthanvourt-en-Vaux
etc.).

9

Les éléments linéaires dynamisent le paysage

Les infrastructures routières sont nombreuses et irriguent
l’ensemble du territoire. Les routes sont bien intégrées dans
le paysage, en particulier l'A26 que l’on ne perçoit pas
toujours et qui nous surprend au détour d’un virage. Les
remblais érigés de part et d’autre de cette infrastructure
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produisent un effet visuel stimulant,
en raison de leur imposante stature.
L’attention des aménageurs est aussi
portée sur les ouvrages d'art ainsi que
sur les ronds-points, qui sont des
parties intégrantes du paysage.
Les canaux sont nombreux sur le
territoire du SCoT, en particulier
A 26 à Courbes
dans le bassin Chaunois. Ils
constituent eux aussi des éléments structurants du paysage et
sont particulièrement bien intégrés. En effet, on ne les distingue
parfois du cours de la rivière que par les ouvrages qui les
ponctuent (écluses, ponts…) et leur parfaite linéarité.
Les réseaux aériens, très nombreux sur le territoire,
représentent
la
troisième
grande
catégorie
d’infrastructures linéaires qui impriment le paysage du
Pays Chaunois. Leur perception est différente selon que l'on se
trouve dans paysages ouverts ou non. Elles peuvent, selon les
ambiances paysagères au sein desquelles elles se trouvent et
selon la sensibilité propre de chaque « spectateur », être perçues
comme des points noirs visuels ou au contraire vus comme des
éléments enrichissant un paysage plat et parfois monotone.

4.3.4. Le développement urbain et ses composantes
"paysagères"
9

La maîtrise de l'extension urbaine

L'habitat périurbain s'est fortement développé depuis les années
70 dans les bourgs et villages proches des pôles urbains de
Chauny, Tergnier et La Fère, du fait de la volonté de la
population citadine d'améliorer son cadre de vie.
Dans un premier temps, le bâti existant s'est densifié puis il s'est
étendu de façon anarchique, entraînant un mitage des espaces
ruraux périphériques. Les extensions linéaires de part et d'autre

de l'axe routier principal tendent à étendre les bourgs qui se
développent en "doigts de gants" en particulier autour de
Tergnier et Chauny. Se pose alors le problème de cohérence
entre le centre-ville et les nouvelles constructions.
Celles-ci sont, en outre, réalisées selon le souhait des citadins
qui, tout en habitant à la campagne, veulent conserver leur
confort citadin. Les maisons sont souvent standardisées et
donc peu cohérentes avec la typicité du village
(matériaux, volumes, couleurs), les habitants se cloisonnent
derrière des haies de thuyas. On découvre ainsi de nouvelles
entrées de bourgs et de villages, parfois décalées et composées
essentiellement de nouveaux lotissements qui donnent une
nouvelle perception du village. Avec la poursuite de ce
phénomène, la distinction entre ville et campagne pourrait être
de plus en plus délicate.

Saint-Paul aux Bois

Les villes ont, elles aussi, subi des phénomènes d'extension, en
particulier dans les années 70. Tours et barres se sont dressées,
créant un paysage urbain standard et très linéaire.

9

La signalétique et la publicité

Ces deux problématiques sont réglementées mais pas toujours
respectées. La forte densité publicitaire touche particulièrement
les pôles urbains majeurs. Dans ce cas-là se pose le problème du
positionnement de la publicité qui est souvent reléguée à la
périphérie, le noyau urbain devant être préservé. 30% des
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implantations de panneaux (moyenne nationale) s'opèrent de
manière illégale.
La signalétique à vocation touristique et culturelle se développe
de plus en plus en réponse à une demande de "tourisme vert" et
à la volonté de promouvoir le patrimoine local. Celle-ci s'intègre
bien dans le paysage mais est du coup parfois peu visible.

9

Depuis la loi Barnier du 2 février 1995, les acteurs du
développement économique doivent se soucier de l'intégration
paysagère des zones d'activités.

Les friches et les zones d'activités

Les friches sont le résultat de mutations économiques qui
ont affecté le département de l'Aisne. Les activités traditionnelles
sont entrées en déclin, laissant à l'abandon des terrains et des
bâtiments. Le territoire du SCoT comptait 22 friches en 2004, ce
phénomène touchant particulièrement le bassin Chaunois,
concerné par des friches industrielles (Tergnier, Chauny,
Beautor) et militaires (La Fère). Les friches sont diversifiées ;
selon l'activité antérieure sur le site, la taille et l'état de l'espace
abandonné se différencient. Elles ont un impact paysager
assez négatif, les bâtiments menaçant de tomber en
ruines, la végétation envahissant le site. De plus les
friches de petite taille aggravent le mitage du paysage.
Le devenir de ces friches est un véritable enjeu. Si quelques unes
sont réaménagées, le coût élevé de leur réhabilitation explique le
maintien de la plupart d'entre elles.
Les zones d'activités se sont implantées massivement en
périphérie des villes dans les années 80, bouleversant la
silhouette urbaine. Elles banalisent les entrées de ville du
fait de l'homogénéité des bâtiments et du traitement des
abords qui entraîne une mauvaise lisibilité de ces zones.
La zone commerciale entre Chauny et Tergnier entraîne une
perte de l
lisibilité de la limite entre les deux villes.
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ENJEUX PAYSAGERS
Développer le tourisme en relation avec les sites naturels et historiques remarquables, tout en veillant à
préserver les milieux fragiles et en évitant la surfréquentation.
Porter une attention particulière aux fonds de vallées humides, milieux rares et riches, qui s’enfrichent
progressivement.
Encourager à la reconstitution de ceintures végétales paysagères, tout en tenant compte des spécificités locales
et patrimoniales (maintien des relations de covisibilité…)
Favoriser la réflexion architecturale et environnementale dans le domaine agricole (intégration paysagère des
bâtiments d’exploitation, répartition optimale des jachères agricoles, maintien des bocages…)
Intégrer les peupleraies dans les aménagements de sentiers de promenade, maîtriser leur développement et
prévenir des risques phytosanitaires.
Orienter les tendances d’aménagement vers une intégration des sites de carrière qui valorise ces nouveaux
éléments paysagers au lieu de les masquer par de la végétation.
Maîtriser l'extension linéaire des bourgs et villages, en respectant leur morphologie d'origine.
Insister sur l'intégration paysagère des zones d'activités et l'amélioration du cadre de vie et de travail, en menant
des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs du développement économique.
Mettre en valeur la signalétique à vocation touristique et favoriser les enseignes personnalisées en milieu urbain
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4.4. Un paysage architectural riche, marqué par
le bâti de la reconstruction
Le patrimoine historique et architectural de Picardie est l’un des
plus riches de France. La région compte plus de 1500 édifices
protégés et détient ainsi la plus forte densité de France en terme
de monuments inscrits ou classés par habitant. Le patrimoine
bâti du Pays Chaunois illustre particulièrement bien cette richesse
et cette diversité.
4.4.1. Un patrimoine culturel reconnu
Une multitude de sites, d’édifices ou d’objets, constituant
le patrimoine monumental du Chaunois, font l’objet d’une
reconnaissance nationale concrétisée à travers la réalisation
de procédures de protection, qui génèrent des servitudes d’utilité
publique dans les documents d’urbanisme.

9

Les monuments historiques classés ou inscrits au
titre de la loi du 31 décembre 1913

En France, le classement ou l'inscription comme monument
historique est une servitude d’utilité publique visant à protéger
un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. Il
existe deux niveaux de protection : le classement comme
monument historique et l'inscription simple au titre des
monuments historiques. Considérant qu'un monument, c’est
aussi l’impression que procurent ses abords, la loi de 1943,
modifiée par l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000 impose
une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le
champ de visibilité des monuments historiques.
On compte au total 47 monuments historiques (églises et
abbayes, croix, châteaux, éléments ponctuels d’édifices ou
encore emplacement de pièces allemandes d’artillerie), répartis
sur 22 communes du Pays Chaunois, parmi lesquels quelques

éléments emblématiques du territoire, très hétéroclites (liste non
exhaustive) :
•

Les ruines du château de Coucy-le-Château-Auffrique

Situé sur un éperon rocheux, le château, édifié entre 1225 et
1250 sous l’impulsion d’Enguerrand III de Coucy, formait sur plus
de 14 hectares un ensemble fortifié comprenant trois enceintes
successives. Il fut maintes fois réaménagé au cours des siècles
pour être finalement partiellement démantelé par Mazarin en
1652 et durant la Révolution. Les ruines, consolidées par Violletle-Duc,
demeurent
grandioses
bien
que
gravement
endommagées par la destruction, lors de la Première Guerre
Mondiale, du célèbre donjon. L’ensemble du site est classé depuis
1862.
•

L’ancienne manufacture royale des glaces à Saint-Gobain

En 1665, Colbert fonde la Compagnie des Glaces, qui s’établit à
Paris, avec pour objectif d’égaler le savoir-faire que seule
possédait alors la République de Venise. Suite au succès que
rencontre cette entreprise Richard Lucas de Nehou créé la
Compagnie des Grandes Glaces et implante la manufacture
royale des glaces en 1692 dans la forêt de Saint-Gobain, sur les
vestiges de la forteresse médiévale des Coucy.
Seuls le portail d’entrée et les façades et toitures de quelques
bâtiments (administration, Bel-Air, poste de garde, logements
d’officiers) sont inscrits Monuments Historiques.
•

La pâtisserie du marché couvert à Chauny

Après les destructions dues à la Première guerre mondiale, le
centre ville de Chauny est reconstruit par l'architecte Louis Rey
dès 1920. Le décor de la pâtisserie du marché couvert est un
exemple de la technique du décor sous verre qui connaît son
apogée entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Cette
pâtisserie, par son ornementation, se situe dans une période qui
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allie tradition du 19e siècle et Art Déco. Son classement date de
juillet 2006.
9

Les éléments patrimoniaux du quotidien

Les éléments appartenant au « petit patrimoine » ou
patrimoine du « quotidien » évoquent une histoire, sont le
trait d’union entre le présent et un passé traditionnel qui a
façonné les paysages de nos territoires et constituent en cela une
véritable richesse paysagère.
Grand nombre des petits édifices ruraux, tels que les calvaires,
lavoirs, fours à pain etc. sont tombés en désuétude du fait de la
modernisation des foyers, du recul des pratiques religieuses ou
des mutations des pratiques agricoles. D’autres ont été
supprimés car ils apparaissaient alors incompatibles avec le
développement urbain (élargissement des chaussées, extension
d’habitations anciennes). Les dommages qui affectent ces
éléments affectent les paysages et privent les territoires
d’une partie de leur identité et de leur pittoresque.
Bien
que
non
protégé
réglementairement,
ce
petit
patrimoine mérite donc d’être
préservé ou mis en valeur par
d’autres outils de reconnaissance
(permis de démolir, identification
au titre de l’article L.123.1.7 du
Code de l’urbanisme, au titre de la
Loi Paysage…). Le SCoT peut
identifier les sites naturels et
Lavoir à Septvaux
urbains qu’il convient de protéger
(fermes et bâtiments agricoles, cœurs anciens des villages,
granges, lavoirs etc.).

4.4.2. Le Chaunois : un territoire marqué par la
reconstruction d’après-guerre.
La première guerre mondiale a bouleversé l’image traditionnelle
de la région. Très nombreux sont les édifices à avoir été
totalement ou partiellement détruits durant cette période.
Aujourd’hui, seuls quelques rares villages et habitations des
siècles passés ont pu être conservés.
La période de la Reconstruction marque un tournant dans
la
typologie
architecturale.
L’habitat subit des évolutions à
tout niveau : nouvelles formes,
nouveaux
matériaux,
nouvel
agencement. L’urgence de retrouver
un toit dans laquelle s’est retrouvée
une grande partie de la population
est à l’origine d’un habitat provisoire,
sous la forme de petites cabanes de
Maison provisoire en bois à
bois, souvent devenu permanent.
Saint-Nicolas-au-Bois
A Chauny, cette phase s’est traduite par une grande originalité
architecturale. Reconstruite dans les années 1920-1930
dans le style Art Déco, la ville offre des alignements
architecturaux remarquables mélangeant brique, pierre taillée
et enduits en façade, ardoise en couverture, le tout paré
d’étonnants ouvrages de ferronnerie.
La gare, le marché couvert, l'Hôtel de Ville ou la salle des fêtes
en sont les exemples les plus représentatifs. Loin de se
cantonner aux édifices et monuments publics, l’Art-Déco
concerne aussi une large panoplie d’immeubles privés et se
retrouve, par exemple, sur les frontons de certaines maisons de
maître, ornés de fresques, de sculptures ou de dessins qui
témoignent du riche passé de Chauny.
Ces nombreux édifices « art déco » sont une des richesses
culturelles de la ville, qu’il convient de protéger et de
valoriser, notamment par l’engagement de procédure
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réglementaires, comme ce fut le cas pour la pâtisserie du marché
couvert, par la définition d’un règlement de publicité limitant les
affichages divers à proximité d’éléments décoratifs remarquables
ou encore la mise en place d’« opérations façade », comme dans
d’autres collectivités voisines.

maçonneries en pierre de taille dominent et les toitures sont, ici
aussi, presque exclusivement recouvertes d’ardoises.

4.4.3. Les bourgs et villages : une typologie qui
reflète les modèles des régions voisines
Les villages sont nombreux dans le Chaunois et essaiment
l’ensemble du territoire. Bien que majoritairement implantés
dans les vallées, où la présence de l’eau était recherchée, ils
occupent harmonieusement l’espace et se détachent
nettement les uns des autres, ne présentant que rarement
des relations de covisibilité, contrairement aux trois villes
formant le cœur urbain du territoire (Chauny, Tergnier et La
Fère), dont les limites ne sont presque plus perceptibles du fait
de la périurbanisation. Certains se font discrets, derrière les
écrans de verdure qui les isolent, tandis que pour d’autres les
étendues agricoles succèdent au bâti sans transition végétale.
La plupart des villages s’organisent autour d’une place centrale et
s’étalent progressivement. Mais les situations sont multiples,
mélangeant tour à tour les spécificités du Vermandois et du
Soissonais.
Il en va de même pour le style architectural dominant.
On retrouve, en effet, au nord et au centre les constructions
typiques du Vermandois : très longs bâtiments en brique, parfois
mélangée à de la pierre, recouverts de toiture d’ardoises à forte
pente.
L’architecture du sud du territoire chaunois se rattache, à
l’inverse, à celle du Soissonnais. Les bâtiments prennent de la
hauteur et les rez-de-chaussée sont souvent surélevés, en raison
de la déclivité un peu plus marquée des terrains. Les

Village de Fourdrain

Les maisons anciennes du
Chaunois, qu’elles soient
isolées ou en cœur de
village, sont fréquemment
délimitées,
et
reliées
entre elles, par des murs
de clôture ponctués de
dépendances érigées en
limite de propriétés.

Les caractéristiques sociales et démographiques, ainsi que les
activités traditionnelles passées (agriculture, bassin industriel),
sont à l’origine de certaines spécificités architecturales sur le
territoire.
9

L’habitat ouvrier

L’habitat ouvrier, né de l’industrie chaunoise, ou encore les cités
jardins qui étaient destinées à l’accueil des cheminots de
Tergnier, sont les vestiges d’un passé économique plus
glorieux qui s’offrent désormais à des populations
diversifiées.
L’activité industrielle centrée sur la
verrerie, développée dans le secteur
de Saint-Gobain, a généré un habitat
spécifique répondant aux besoins de
logement
d’une
main
d’œuvre
nombreuse aux moyens financiers
limités. Des maisons de briques
bénéficiant d’une petite parcelle de
terre, toutes semblables, se sont ainsi
érigées de part et d’autre des rues sur
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le modèle des corons. Malgré l’impression première de
rigueur et d’austérité, ces constructions constituent un
habitat de qualité bénéficiant d’ornements, et cohérent
avec la typologie du bâti rural de l’époque.
9

Les grands domaines agricoles

D’origine parfois très ancienne, les grandes fermes agricoles du
Pays Chaunois, datent majoritairement, comme le reste de
l’habitat, de l’après-guerre. Construites en brique ou en pierre,
elles ont pu garder certaines spécificités traditionnelles,
notamment la délimitation d’une cour centrale par des murs de
clôtures et des annexes agricoles. Avec l’évolution des
techniques, ces dernières, plus récentes, se sont multipliées et
juxtaposées aux corps de ferme anciens, au détriment parfois de
l’harmonie d’ensemble.

ENJEUX RELATIFS AU PATRIMOINE BATI
Mettre en valeur l'habitat typique de la reconstruction
d'après-guerre et l'architecture art déco.
Profiter du patrimoine architectural et culturel existant pour
développer des circuits touristiques valorisant des éléments
patrimoniaux du quotidien.
Traiter plus finement la question de la qualité architecturale
des nouvelles extensions dans les PLU et permis de
construire.

Ferme du Wallon à Trosly-Loire
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