
 

 
 

 

C O M M U N E   
D E  C L A C Y - E T - T H I E R R E T  

 
( A I S N E )  

 
 

P L A N  L O C A L  D ' U R B A N I S M E  
 
 
 
 
 
 
 
 

R A P P O R T  D E  
P R E S E N T A T I O N  

  

4 

 
 

 
 

Vu pour  être  annexé  à  la  dél ibérat ion   
en  date du  : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 Arrêté le: 
 
  
 Approuvé le: 
 
 
 Modifié le: 
 

 
 
 
 

Bureau 
d'études 

 

 

S . A . S .  " A m é n a g e r  l e  t e r r i t o i r e  U r b a n i s t e "  
1 5 ,  r u e  d e s  V e n e u r s -  6 0 2 0 0  C O M P I E G N E  

T é l  0 3  4 4  2 0  0 4  5 2   
 



A v a n t  P r o p o s  
 

 
 

CONTEXTE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
 
Le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), anciennement Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) est l'un des 

instruments de l'urbanisme issu de la Loi d'Orientation Foncière de 1967 et de la Loi de Solidarité 

et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (loi S.R.U.): 

 document juridique, il fixe dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de l'article L 

110, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, 

 outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal; il traduit l'organisation du 

territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

La loi de programmation « Grenelle I » du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’Environnement ainsi que la loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement, confirme l’intégration du développement durable 

dans les documents d’urbanisme. Aujourd’hui, ils doivent prendre en compte, de manière précise 

et encadrée, les politiques publiques liées à la lutte contre l’étalement urbain, à la lutte contre la 

perte de biodiversité, à l’aménagement numérique des territoires et à la lutte contre le 

réchauffement climatique et à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque.  

  

Plus récemment, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) (votée le 20 février 

2014), traite de la modernisation des règles d’urbanisme et de la transition écologique des 

territoires en encourageant la densification urbaine. 

 

Article L121-1 du code de l’urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 

durable : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité. 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
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performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature. » 

LE CONTENU DU PLU 
 

Article R 123-1 du code de l’urbanisme : 

« Le plan local d'urbanisme comprend :  
 
1° Un rapport de présentation ;  
 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;  
 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 
123-1-4 ;  
 
4° Un règlement ;  
 
5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1.  
 
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de 
montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 
145-5. 
Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. » 
 
Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) 
traduisent l’expression même du projet communal, ce projet communal est ensuite transcrit dans 
la partie réglementaire. 
 
Le PLU est avant tout l’expression d’un projet global d’urbanisme et d’aménagement communal. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475621&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814313&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814877&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814886&dateTexte=&categorieLien=cid
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PROCEDURE D’ELABORATION 
 
Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune ou de l’EPCI compétent en matière 

de PLU. Le conseil municipal ou l’organe délibérant arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis aux 

personnes publiques associées, fait l’objet d’une enquête publique, puis est approuvé par délibération. Une 

concertation est organisée pendant toute la durée d’élaboration du projet 
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NOTION DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-

COMMUNAUX 
 

Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec les documents supra-communaux :  

- au niveau international (ex : Convention de Ramsar) 

- au niveau européen  (ex : sites Natura 2000) 

- au niveau national (ex : Chartes des Parcs Naturels Régionaux, la Loi Montagne, la Loi Littorale) 

- au niveau régional (ex : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Schéma Régional du 

Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE)) 

- au niveau territorial : (ex : Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Programme Local de 

l’Habitat (PLH), Plan de Prévention des Risques (PPR), Plans de Déplacement Urbain (PDU),  

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), Schémas d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE), Plan Climat Energie Territorial (PCET)).  

 

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être 

rendu compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du code de l’urbanisme, dernier 

alinéa). 

L’obligation de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de contradiction entre les documents, 

notamment que le PLU n’empêche pas d’atteindre les objectifs du SCOT. 

La notion de compatibilité laisse au PLU une certaine marge de manœuvre pour préciser et 

développer les orientations du SCOT et établir des projets d’aménagement. Cette notion 

contribue à la mise en œuvre du principe de libre administration des collectivités territoriales en 

permettant aux communes d’exercer leurs compétences en matière de planification. 

 
LE PLU DE CLACY-ET-THIERRET 
 
La commune de Clacy-et-Thierret est dotée d’une carte communale approuvée le 15 avril 2010.  
 
La procédure d’élaboration du PLU ainsi que les modalités de concertation et d’élaboration ont 
été prescrites par délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 2012.  
 
L'élaboration du PLU a été menée dans le respect :  

 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la 
forêt 

 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
 de la loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement 
 de la lettre de Monsieur le Préfet de l'Aisne portant à la connaissance de la municipalité 

l'ensemble des éléments avec lesquels le PLU de Clacy-et-Thierret doit être compatible 
ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration du dossier. 

 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme a été conduite sous l'autorité du Maire, conformément à 
l'article L 123-3 du Code de l'Urbanisme modifié par la loi du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition des compétences entre l'Etat, les régions, les départements et les communes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
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Les personnes publiques, autres que l'Etat, consultées pour l’élaboration du PLU ont été :  

 M. le Président du Conseil Régional de Picardie, 

 M. le Président du Conseil Général de l’Aisne, 

 M. le Président de la Chambre d'Agriculture, 

 M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie,  

 M. le Président de la Chambre des Métiers, 

 M. le Président de l’établissement public de coopération intercommunal  
Par ailleurs, le Plan Local d'Urbanisme respecte le grand principe d'équilibre entre les deux 
impératifs de protection et d'aménagement (articles L.110 et L.121-10 du Code de l'Urbanisme 
relatifs aux règles et dispositions générales d’utilisation du sol) ainsi que l'article R 123.5 du CU, 
définissant la nature d'une zone urbaine. Le projet de P.L.U. marque l’aboutissement des études 
engagées et traduit les propositions faites lors des réunions de travail par la commission 
d’urbanisme et par le groupe de travail. 

 

LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

D’après l’article R 123-2 du code l’urbanisme (modifié par le décret  n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4 

mais ce décret ne s’applique pas au PLU de St-germer-de-Fly) le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre 

l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, 

notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques 

économiques et démographiques ; 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas 

échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des 

zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 

123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet 

d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 

constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en 

application du a de l'article L. 123-2 ; 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan 

prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan 

prévue à l'article L. 123-12-1. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 123-23-1, 

R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des 

changements apportés. 

 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C52A1687D839818732612F4B8B413FCE.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000027068604&idArticle=LEGIARTI000027069573&dateTexte=20130217
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
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PREMIERE PARTIE : ANALYSE 
SOCIODEMOGRAPHIQUE 
 

 
D’après l’article L 123-1-2 du code l’urbanisme (modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)) 

le rapport de présentation : 

 

« s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de 

l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. » 

 

« Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et 
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0B22C103A71E42880179E8A85E8F9B3A.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022472854&dateTexte=20140123&categorieLien=id#LEGIARTI000022472854
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INTRODUCTION : PRESENTATION DE LA 
COMMUNE 
 

Clacy-et-Thierret, commune dont la population municipale est de 341 habitants (Populations légales 

2011 de la commune de Clacy-et-Thierret – source : INSEE-2011) est située dans le département de 

l'Aisne et la région Picardie (canton N°9 de Laon 1).  

La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération  du Pays de Laon qui compte 43 043 

habitants (source : INSEE). Le Schéma Directeur du Laonnois est caduc depuis fin 2010. Le SCOT du 

pays de Laon est en cours d’élaboration.  

La commune de Clacy-et-Thierret occupe une situation particulière dans l'espace du centre de 

l'Aisne, en proximité de la nationale N2 reliée à Soissons et en liaison avec l’autoroute A26 Troyes-

Calais. Clacy-et-Thierret  se trouve à proximité immédiate de la ville de Laon. Les autres villes voisines 

sont Mons-en-Laonnois, Chivy-lès-Étouvelles, Vaucelles-et-Beffecourt, Étouvelles, Laniscourt. 

La commune possède un petit territoire communal (4.2km²) occupé en grande partie par l’agriculture 

et le massif forestier « Les Bouloirs » qui structurent le paysage.  
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 CONTEXTE INTERCOMMUNAL : LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

La commune de Clacy-et-Thierret fait partie de la Communauté d’Agglomération  du Pays de Laon 

(CAPL). La communauté de communes du Laonnois, créée le 31 décembre 1992 est devenue la CAPL 

le 1er janvier 2014. Ses compétences sont les suivantes : 

AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES : 

En matière de développement économique : 

 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire. 

 Création, gestion et la commercialisation d'immobilier d'entreprise sur les zones d'intérêt 
communautaire. 

 Prise en charge des dispositifs de soutien et d'accompagnement aux activités artisanales et 
commerciales et à la création d'entreprises. 

En matière d'aménagement de l'espace communautaire : 

 Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale et du schéma de secteur, 

 Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, 

 Organisation des transports urbains au sens des dispositions du chapitre II du titre II de la loi n°82-
1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aujourd'hui codifié, sous réserve 
des dispositions de l'article 46 de cette loi. A ce titre, elle peut organiser un service de mise à 
disposition de bicyclettes en libre-service. Cette compétence inclut l'organisation des transports des 
élèves du primaire se rendant au Dôme. 

En matière d'équilibre social de l'habitat : 

 Elaboration, mise en œuvre et révision du programme local de l'habitat (PLH), 

 Politique du logement d'intérêt communautaire, 

 Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire, 

 Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat, 

 Actions, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées, 

 Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

En matière de politique de la ville dans la communauté : 

 Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique 
et sociale d'intérêt communautaire, 

 Dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. 
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AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES : 

En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : 
 La collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés, conformément aux dispositions de 

l'article L.2224-13 du CGCT, 

 La lutte contre la pollution de l'air, 

 La lutte contre les nuisances sonores, 

 Le soutien aux actions de maîtrise de l'énergie. 

 Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire. 

La communauté est compétente pour la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire. 

Action sociale d'intérêt communautaire. 

Est déclaré d'intérêt communautaire : le chantier d'insertion de la communauté de communes intervenant 
auprès des 38 communes de la communauté. 

AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES 

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi. 

Tourisme 

 Entretien des chemins de randonnée inscrits dans les topo-guides départementaux situés sur le 
territoire de la communauté ; 

 Création et gestion d'un office du tourisme intercommunal dénommé office du tourisme du Pays de 
Laon et chargé d'assurer : 

- l'accueil et l'information des touristes, 

- l'animation et la promotion touristique, 

- la commercialisation de produits touristiques, 

- la coordination des acteurs locaux du tourisme. 

 Création, l'aménagement et la gestion d'équipements touristiques; 

 Soutien à l'animation et à la promotion touristique du territoire. 

 Service public d'assainissement non collectif 

La communauté assure le contrôle des installations individuelles sur son territoire. 

 Aire d'accueil des gens du voyage 

La communauté assure la création et la gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage. 

Apprentissage de la natation 

La communauté favorise la pratique de la natation pour les élèves des classes primaires.  
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LE PAYS DU GRAND LAONNOIS 
 
La mise en place du pays s’inscrit dans le cadre législatif défini par la loi n°95.115 du 4 février 1995 
d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire modifiée par la loi 
n°99-533 du 25 juin 1999 et la loi n°2003.590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat et 
notamment son article 95 portant sur la constitution d’un pays. 
 
Le pays du Grand Laonnois regroupe 
 -la communauté de communes du pays de la Serre 
 -la communauté de communes de la Champagne Picarde 
 - la communauté de communes du Laonnois 
 - la communauté de communes des Vallons d’Anizy 
 - la communauté de communes du Chemins des Dames 
  
 
Il représente un total de 175 communes pour une population de 99 456 habitants (source INSEE 
2006). Le contrat du pays du Grand Laonnois a été signé le 30 juin 2005. 
 
Les objectifs développés se déclinent autour de trois axes stratégiques de développement : 
 -le développement de l’économie et de l’emploi 
 -le développement culturel, éducatif et scientifique 
 -le développement touristique 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Un contrat de ville 2015-2020 a été signé le 26 juin 2015 entre le préfet de l’Aisne, le président du 
conseil général de l’Aisne, le maire de Laon, et le président de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Laon.  
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1. LA POPULATION ET SON CADRE DE VIE 

DÉFINITIONS 
 Démographie :  

La croissance démographique s’évalue par la somme du mouvement migratoire et du solde naturel. 

Le solde (ou mouvement) naturel est la différence entre les naissances et les décès.  

Le solde (ou mouvement) migratoire, ou solde, correspond à la différence entre l’arrivée et le départ de 

population dans un même espace. 

Un ménage est constitué de l’ensemble des occupants d’un même logement, quels que soient les liens qui les 

unissent. Un ménage peut se réduire à une seule personne. 

 
 Logement:  

Le logement est défini du point de vue de son utilisation : c'est un local séparé et indépendant utilisé pur 

l'habitation. On distingue : 

- les résidences principales (RP) : logements occupés de façon permanente et à titre principal par un ménage. 

- les résidences secondaires (RS) : logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Sont 

également classés en RS les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques. 

- les logements vacants (VAC) : logements disponibles pour la vente ou la location, logements neufs achevés 

mais non encore occupés à la date du recensement. 

Le type de logement : 

- un immeuble collectif est un immeuble comportant au moins deux logements. 

- les logements de type "autre" comprennent : les logements-foyers pour personnes âgées, les chambres 

d'hôtel occupées comme RP, les habitations de fortune, les logements dans des immeubles à usage autre que 

d'habitation.  

 

 Activités : 

La population active est la population ayant terminée leur cycle d'étude et en âge de travailler (+ de 16 ans).  

Elle comprend :  

- la population active ayant un emploi (ou population active dite occupée) : c'est-à-dire les personnes qui 

ont une profession et qui l'exercent au moment du recensement, 

- les demandeurs d'emploi. 
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CLACY-ET-THIERRET  
 

Superficie : 4 km² 

Nombre d’habitants (2009) : 352 

Densité (2009) : 83.6 habitants au km2 

Variation annuelle de la population 1999-2009 : +1.5% 

Nombre de logements (2009) : 148 

 

L'analyse sociodémographique est fondée sur les recensements de 1982, de 1990,1999, 2006 et 

2009, sources fournies par l'INSEE (Cahier Jaune et Cahier Orange INSEE RGP1990, CD-Rom 

Communes Profils RGP1999, site internet). Au moment de la réalisation de cette analyse, 

l’ensemble des données issues du recensement de 2009 n’était pas entièrement disponible. 

Depuis 1999, il n’y a pas eu de recensement complet de la population mais seulement des mises à 

jours en 2006 et 2009. 

 

 



PREMIERE PARTIE : ANALYSE SOCIODEMOGRAPHIQUE 

Aménager le Territoire Urbaniste - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne)  

Rapport de présentation 

12 

 

1968 à1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2009

Variation annuelle moyenne de la population en % 0,5 -1,2 0,6 -1,8 1,5

*due au solde naturel en % 0,7 0,3 0,6 0,8 1

*due au solde apparent des entrées sorties en % -0,2 -1,5 0 -2,6 0,5

Taux de natalité en % 13,7 10,7 13,2 13,3 15,4

Taux de mortalité en % 7,1 7,9 7,5 5,3 5,2

Indicateurs démographiques

1.1. DÉMOGRAPHIE 

1.1.1. Evolution globale de la population 

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1975 ET 2009 (SOURCE : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pourcentages représentent le taux de variation annuel moyen. 
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1968 à1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2008

Variation annuelle moyenne de la population en % 0,2 0 0,1 0 0,1

*due au solde naturel en % 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3

*due au solde apparent des entrées sorties en % -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2

Taux de natalité en % 17,8 15,3 14,9 13,1 13

Taux de mortalité en % 11,5 11 10,6 10 10

Indicateurs démographiques

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1975 ET 2009  POUR LE DEPARTEMENT DE L’AISNE  

(SOURCE : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

Les pourcentages représentent le taux de variation annuel. 

  Les pourcentages représentent le taux de variation annuel. 

L’évolution démographique de la commune est assez irrégulière : 

Entre 1975 - 1982 : la population diminue de 8%, ce qui correspond à un taux de variation annuel de -

1.2%. Le solde migratoire (-1.5% par an) est à l’origine du déficit démographique, en effet durant 

cette période, les personnes qui sont parties de la commune sont plus nombreuses que les 

personnes arrivées.  

De plus, durant cette période, le solde naturel a été moins important (+0.3%), ce qui a renforcé cette 

baisse (il y’a eu un peu plus de naissances que de décès)  

Entre 1982 - 1990 : Le taux de variation annuel a remonté légèrement pour atteindre 0,6%, ce qui 

représente un gain de 17 habitants sur 8 ans. La population a ainsi progressé de 4,5 %. 

L’augmentation de la population provient uniquement du solde naturel. 

Entre 1990 - 1999 : La commune de Clacy-et-Thierret compte, en 1999, 304 habitants. La population 

a diminué de 15%, ce qui représente une perte de 55 habitants par rapport au recensement 

précédent. C’est le résultat d’un solde migratoire (–2,6%) négatif important nettement supérieur au 
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solde naturel (+0,8%). Il faut également prendre en compte le fait que selon Mme le Maire, plusieurs 

fiches de recensement n’ont pas été récupérées par l’INSEE à l’époque. 

Entre 1999 et 2009 : En 2009, la commune possède 352 habitants. La population augmente de 15% 

durant la dernière période intercensitaire (taux de variation annuel de +1.5%). Elle retrouve 

quantitativement sa population de 1990.  

 

TAUX DE VARIATION DEMOGRAPHIQUE ANNUEL COMPARE (%) (DONNEE INSEE) 

 

Alors que l’évolution démographique sur la commune est très irrégulière, on peut observer que celle 

du département de l’Aisne reste relativement stable avec tout de même une tendance à la 

croissance avec un gain de 13000 personnes.  
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1.1.2. Structure de la population 

 

 LES CLASSES D'ÂGE 

 

POPULATION PAR CLASSES D’AGES EN 2009 EN POURCENTAGE (SOURCE : INSEE) 

 

AISNE : POPULATION PAR CLASSES D’AGES EN 2009 (%) (SOURCE : INSEE) 
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ECHELLE DES INDICES DE VIEILLISSEMENT  

 

Très âgé âgé Moyennement jeune jeune Très jeune 

Equilibre (1,5) 

 

Indice de vieillissement pour la commune : 2,8  en 1999  et 1,71  en 2009 

Au regard des différents résultats, on constate que la population communale est une population 

moyennement jeune (indice de vieillissement de 1,71 en 2009) qui présente un signe de 

vieillissement fort puisqu’on est passé d’un indice de 2,8 en 1999 à un indice 1,71 en 2009. Cette 

tendance au vieillissement est le résultat d’une baisse marquée des 0-19 ans au profit des plus de 40 

ans. 

 

 LES MÉNAGES: ÉTAT MATRIMONIAL ET TAILLES DES MENAGES  

 

STRUCTURE DES MENAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 1,5 2 3 +3 
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PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS DECLARANT VIVRE EN COUPLE SELON L’AGE EN 2008 

Les graphiques nous montrent 

qu’une majorité des ménages 

correspond à des couples mariés  

(60%). Sachant que plus de 50% 

des habitants ont entre 25 et 60 

ans la part des personnes 

célibataires peut sembler 

importante.  

Le nombre croissant de divorce 

dans la société ainsi que le 

vieillissement de la population dans la commune (augmentation du nombre de veufs) contribuent à 

diminuer le nombre moyen d’occupants par résidence principale (voir histogramme ci-dessous). 
 

EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES 

 

Le nombre moyen d’occupant par 

résidence principale est en 

constante diminution depuis 1968 

(sauf entre 1982 et 1990). Il passe 

de 2,7 en 1999 à 2,5 en 2009. Ce 

chiffre est également dû au 

départ des enfants du lieu de 

résidence.   

 

1.1.3  Actualisation des données  

 Suite à l’arrêt du PLU, les services de l’Etat ont demandé d’actualiser les données de l’INSEE avec le 

dernier recensement qui a eu lieu en 2012. Les données actualisées sont exposées ci-dessous : 

EVOLUTION DE LA POPULATION A CLACY-ET-THIERRET (SOURCE : INSEE) 
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INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES (SOURCE : INSEE)  

 

La population a fortement baissé entre 2007 et 2012, passant de 354 à 336 habitants (-5%), soit un 
rythme annuel moyen de -1%. Le solde migratoire est en effet de -1.7% durant cette période, ce qui 
explique cette baisse. Ces nombreux départs sont principalement dus au vieillissement de la 
population. Le graphique ci-dessous illustre ce phénomène : on observe une diminution du nombre 
de jeunes, surtout entre 15 et 29 ans, ce qui correspond à l’âge du départ des enfants du foyer 
familial. Cette tranche d’âge a diminué de 22.8% en 5 ans. Les deux tranches d’âges 30-44 ans et 45-
59 ans voient également leur effectif diminuer de 14.6% (départs dus aux divorces/séparations). En 
revanche, les deux tranches d’âges 60-74 ans et +75 ans  ont largement augmenté, passant de 52 à 
77 individus, soit une augmentation de 48%.  
 

POPULATION PAR GRANDES TRANCHES D’AGE (SOURCE : INSEE) 
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EVOLUTION DE LA TAILLE DES MENAGES  

 

Le vieillissement de la population, le départ des enfants du foyer familial, les divorces/séparations, 

expliquent le phénomène  de desserrement observé ci-dessus : entre 2007 et 2012, il passe de 2.7 à 

2.5 habitants /résidence principale, ce qui représente une diminution considérable en seulement 5 

ans.  

 

Conclusion : Les grandes caractéristiques démographiques  

 
L'évolution démographique de Clacy-et-Thierret n’a cessé de fluctuer depuis 1968. Le taux de 

croissance démographique est principalement alimenté par le solde naturel. La population a diminué 

de 5% entre 2007 et 2012. Cette baisse démographique s’explique par le vieillissement de la 

population, le départ des jeunes de leur foyer et par les divorces et séparations. Ce phénomène  se 

traduit également par une baisse significative du taux de desserrement. 
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 1.2 LA POPULATION ACTIVE 

1.2.1. Les grandes caractéristiques 

 

La population active de la commune de Clacy-et-Thierret varie depuis 1990. Elle est ainsi passée de 

179 actifs en 1990 à 144 en 1999, puis à 178 actifs en 2009, soit respectivement une diminution de 

19,55 % et une augmentation de 23,6 %.  

La représentation de la population active par rapport à la population totale varie également. La 

population active représente en 2009, 50,6% de la population totale contre 47,3% en 1999 et 49,8% 

en 1990. En 16 ans, la population active a subi une légère diminution de 2,79% proportionnellement 

à celle de la population totale (-2,22%). La population active est donc alimentée par l’afflux des 

nouveaux arrivants actifs.  
 

LA POPULATION ACTIVE EN POURCENTAGE DE 1990 A 2009 (%) (SOURCE : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

Part de la population active 

 
1990 1990/1999 1999 1999/2009 2009 

Population active 178 -19,55% 144 23,60% 178 

Population totale 359 -15,30% 304 15,70% 352 

Moyenne 49,58% -2,50% 47,37% 3,20% 50,57% 
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1.2.2. Les demandeurs d'emploi 

 

EVOLUTION DU TAUX DE CHOMAGE (%) (SOURCE : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 1999 et 2009, le taux de chômage a légerement baissé passant de 9.7% en 1999 à 9.3% en 

2009. 

 
REPARTITION DU TAUX DE CHOMAGE  AU SENS DU RECENSEMENT PAR SEXE ET PAR CATEGORIE D’AGE 

EN 2009(%) (SOURCE : INSEE) 
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1.2.3. Les catégories socioprofessionnelles 

 

SALARIES OU NON SALARIES (SOURCE : INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1999, la population active de la commune de Clacy-et-Thierret est composée en majorité 

d'ouvriers (21,3% de la population totale) et d'employés (13,3%), la catégorie des professions 

intermédiaires représente quant à elle 8% de la population totale de la commune de Clacy-et-

Thierret. 

 

Les grandes caractéristiques de la population active : 

La population active est principalement composée d'ouvriers, d'employés et de professions 

intermédiaires. 

Près de 15% des actifs travaillent et vivent sur le territoire communal. 

Le taux de chômage est de plus en plus faible. En 2006, 7,5% des actifs sont à la recherche d’un 

emploi (soit 13 personnes). 
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1.3 EQUIPEMENTS, COMMERCES ET VIE 
ASSOCIATIVE 

1.3.1 Equipements 

LOCALISATION DES EQUIPEMENTS SUR LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 

 

En termes d’équipements, la commune dispose d’une mairie, une salle multifonctions, une église et 

un cimetière, ainsi que divers équipements sportifs et de loisirs : terrain de football avec vestiaires (3 

équipes), terrain de tennis, aire de jeux, boulodrome et un étang de pêche. Une école et son accueil 

périscolaire ont récemment fermés. En termes de service, la commune dispose d’un centre 

communal d’action sociale.  

La plupart des équipements sont regroupés autour du centre du village. 

Un projet de création d’une micro-crèche est actuellement à l’étude. 

 

La commune de Clacy-et-Thierret fait partie du Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire de 

Chailvet-Mons, créé le 08/11/1967 dont les compétences sont : 

Développement et aménagement social et culturel 
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Activités périscolaires 

Le Syndicat a pour objet : 

   a) de pourvoir au fonctionnement (fournitures, matériel scolaire, activités diverses gravitant 

autour des écoles) à l’exclusion des questions spécifiquement pédagogiques et à l’entretien des 

écoles mises à disposition par les communes adhérentes au syndicat scolaire. 

 b) de pourvoir à l’investissement y compris, si nécessaire à la réhabilitation des écoles 

existantes et/ou à la construction des bâtiments et/ou à la construction d’un groupe scolaire neuf. 

 

1.3.2 Commerces et services  

 
En termes de commerces et de services, la commune dispose d’un brocanteur, une société qui loue 
et vend des camping-cars et une société d’entretien d’espaces verts. Dans sa zone d’activité située au 
sud-est de la commune, il y a un commerce de vente de véhicules, un atelier de démontage des 
véhicules, un atelier garage et un magasin de vente de pièces de véhicules détachées. 

 

1.3.3 Associations 

 

Les associations sont au nombre de 4 :   

- Entente sportive Clacy – Mons section football 

- Association Chasse Communale 

- Association syndicale « Indecosta CGT » 

- Association de pêche : « Redkoy » 
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2. LE LOGEMENT 
 
Notons que la commune de Clacy-et-Thierret ne s’inscrit pas dans un programme local de l’habitat. 

(PLH). 

2.1 LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES DU 
PARC DE LOGEMENTS 

2.1.1 Une commune résidentielle 

La commune est passée de 121 logements en 1999 à 148 en 2009, soit une augmentation de 22.3% 

en 10 ans. Durant la dernière période intercensitaire, le nombre de logements a considérablement 

augmenté par rapport aux périodes intercensitaires précédentes.  
 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DE 1982 A 2009 (SOURCE : INSEE) 

 

 

 

RYTHME DE LA CONSTRUCTION (SOURCE : INSEE) 
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STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS (SOURCE: INSEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS (EN %) SUR LA COMMUNE EN 2009 

 

 

 

 

 

 

En 2009, le taux de résidences principales (RP) est élevé. On compte 141 RP, soit 95,6% du parc. Les 

résidences secondaires (RS) et les logements vacants (VAC) représentent quant à eux 4,3%, soit 

respectivement 1,2% pour les RS et 3.1% pour les VAC. 

Entre 1999 et 2009 : le nombre de RP a augmenté de 29.4%. Le nombre de RS est resté stable. Le 

nombre de logements vacants a fortement diminué depuis 1999 : on passe de 10 logements vacants 

en 1999 à 5 en 2009 soit 50% de diminution. 

Le parc de résidences principales est alimenté à la fois par des constructions nouvelles et par une 

remise sur le marché de la plupart des logements vacants de la commune. 
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2.1.2 La taille des logements 

Les résidences principales de Clacy-et-Thierret sont dans l'ensemble de grande taille. L'INSEE a 

estimé le nombre moyen de pièces par logement en 2009 à 4.9 et en 1999 à 4,6. 

Le pourcentage de logements de petites tailles (de 1 à 2 pièces), 2%, est nettement inférieur à la 

moyenne départementale (10%). Il est à noter qu'il n’y a qu’un seul logement de type T1 sur le 

territoire communal. 

37% du parc de logement de la commune est composé de logements de taille moyenne (de trois à 

quatre pièces). La proportion de cette catégorie est inférieure à celle de la moyenne départementale 

(46%). 

Les logements de grande taille (cinq pièces et plus) représentent la majorité du parc, 60.1%. Le 

pourcentage de cette catégorie est supérieur à la moyenne départementale, 43.9%. 

 
REPARTITION DES RESIDENCES PRINCIPALES EN NOMBRE DE PIECES (SOURCE : INSEE) 

 

 

Moyenne du nombre de pièces par logement :  

2009 = 4.9 pièces par logement 

2006 =  5,0 pièces par logement 

1999 =  4,6 pièces par logement 

1990 =  4,19 pièces par logement 

Les résidences principales de la commune ont une superficie moyenne importante, les trois quarts 

des résidences principales (75,4%) ont une superficie supérieure ou égale à 70 m². 
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REPARTITION DU NOMBRE DE PIECES DES RP (%) ET REPARTITION DES MENAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ménages de une à deux personnes représentent 57 personnes soit 16% de la population de 

Clacy-et-Thierret, et 54% des ménages. Or, si on met ce nombre en rapport avec ceux concernant la 

taille des logements, on peut supposer que ces ménages occupent la totalité des logements de une à 

trois pièces (25,4%) et une partie des logements de quatre et cinq pièces. Il y a donc un net 

déséquilibre entre la taille des logements et celle des ménages.  

 

2.1.3 L’ancienneté du parc de logement et le statut d’occupation   

 

UN PARC  RELATIVEMENT ANCIEN 

ÉPOQUE D’ACHEVEMENT. (SOURCE : INSEE) 

 avant 1949 1949-74 1975-81 1982-90 1990-99 Total 

Nombre 31 25 18 22 14 110 

Pourcentage 28% 23% 16% 20% 13% 100% 

 

2006 sans wc intérieur 
sans baignoire 

ou douche 

sans chauffage central 

coll ou ind 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Clacy-et-

Thierret 
5 4,5% 1 0,9% 40 30% 
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La commune de Clacy-et-Thierret possède un parc de logement ancien. La moitié des  logements ont 

été construits avant 1975. Cette situation explique en partie le niveau important de résidences 

principales dites "inconfortables ». Selon l’INSEE, un logement est déclaré inconfortable dès lors qu’il 

lui manque l’un des trois éléments suivants : salle de bains ou douche, WC intérieur, Chauffage 

central. L’absence de chauffage central constitue l’élément essentiel : 40 logements au total (soit 

30% des RP) sont concernés. Il est à noter que 5 résidences principales (4,5%) ne possèdent pas de 

WC intérieur en 2006.  

 

L’OCCUPATION DES HABITATIONS 

 
STATUT D’OCCUPATION DES RP (SOURCE : INSEE) 

 
Sur la commune, plus de 8 ménages sur 10 sont propriétaires de leur logement. Le taux de 

propriétaires occupants (82%) est plus important que celui des locataires (18%). Le taux de locataires 

a augmenté durant la dernière période intercensitaire (de 11% en 1999 à 18% en 2009).  

La commune ne possède, ni en 1999, ni en 2009, de logements locatifs de type HLM.  

Dates d'emménagement des Résidences Principales (source : INSEE) : 

Depuis moins de 5 ans : 22,6%  

Depuis 5 à 9 ans : 16,8%  

Depuis plus de 10 ans : 60,6% 

Seuls 60,6% des habitants de Clacy-et-Thierret sont présents sur la commune depuis plus de 10 ans. 

Près d’un tiers des emménagements ont eu lieu il y a moins de 5 ans. On peut donc supposer que le  

turn-over est  important, compte tenu de la taille de la commune. 
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2.1.4  Actualisation des données  

Suite à l’arrêt du PLU, les services de l’Etat ont demandé d’actualiser les données de l’INSEE avec le 

dernier recensement qui a eu lieu en 2012. Les données actualisées sont exposées ci-dessous : 
 

CATEGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS  (SOURCE : INSEE) 

 

Le nombre de logements a légèrement augmenté  entre 2007 et 2012, passant de 138 à 142 : 4 

logements supplémentaire en 5 ans, ce qui a été insuffisant pour compenser le phénomène de 

desserrement observé durant cette période (2.7 à 2.5 hab entre 2007 et 2012).  

3 de ces nouveaux logements sont des appartements. Le nombre de résidences secondaires n’a pas 

évolué entre 2007 et 2012. En revanche, on compte un logement vacant supplémentaire.  

 

RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE NOMBRE DE PIECES (SOURCE : INSEE) 
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NOMBRE MOYEN DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE) 

 

La taille moyenne des logements a légèrement diminué entre 2007 et 2012, passant de 5 à 4.9. En 
effet, 3 appartements  (1 T1 et 2 T2) ont été créés. On observe également que le nombre de grands 
logements (5 pièces ou plus) a diminué, passant de 89 à 83, au profit des logements moyens (+6 T3 et 
+1 T4), ce qui signifie que des divisions de logements existants ont eu lieu.  
 
RESIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D ’OCCUPATION  

 
  

 

 

Les grandes caractéristiques du parc de logements : 

 La part des RP dans le parc de logement est élevé (95.1% du parc). En 2012, les résidences 

principales sont constituées en majorité de maisons (97.2%, soit 107 logements). Durant la 

dernière période intercensitaire le parc de résidences principales est alimenté à la fois par 

des constructions nouvelles mais également par la division de logements existants.  

 Le taux de propriétaire occupant (81.8%) est nettement plus important que celui des 

locataires (18.2%).  

 Il y a un déséquilibre entre la taille des logements et la taille des ménages. Le nombre de 

logements de 1 à 3 pièces est faiblement représenté (15,3% des résidences principales) sur 

la commune. 

 Le  turn-over sur la commune de Clacy et Thierret est important. 
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2.2 ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage approuvé le 3 juillet 2003 est en vigueur dans 
le département de l’Aisne. Etabli pour une durée de 6 ans, la procédure de révision de celui-ci est 
actuellement en cours. 
 
La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par l’aire d’accueil accessible ou qui devrait être 
accessible en permanence de Laon : aire de 40 places réalisée et ouverte dont la compétence a été 
confiée à la Communauté d’Agglomération  du Pays de Laon. L’aire est fermée depuis avril 2010 pour 
cause de dégradations.  
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage a été révisé et approuvé le 27 novembre 
2012. Il prévoit 5 aires de grand passage sur le département dont une seule a été réalisée à Soissons.  

 

2.3  MÉCANISME DE CONSOMMATION DU 
PARC ENTRE 1999 ET 2009 
La hausse démographique enregistrée durant la dernière période intercensitaire peut être due à une 

offre de logements suffisante. Toutefois, la construction de nouveaux logements ne se traduit pas 

nécessairement par une augmentation en conséquence de l’offre de résidences principales. 

Quatre phénomènes sont à prendre en compte et vont consommer une partie du parc nouvellement 

construit :  

 le renouvellement ; 

 le desserrement ; 

 la variation du parc de logements vacants ; 

 la variation du parc de résidences secondaires. 

 

Une estimation de cette consommation de logements peut être faite pour les années antérieures.  

2.3.1 Le phénomène de "renouvellement" et de "réaffectation"  

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, 

abandonnés ou affectés à un autre usage (commerces, bureaux…). Ceci correspond au phénomène 

de  "renouvellement".  

Parfois, à l’inverse, ce phénomène ne se produit pas. Des locaux d’activités sont au contraire 

transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires, c'est 

le phénomène dit de "compensation". 
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Le renouvellement ou la réaffectation se calcule en comparant le nombre de logements construits 

durant une période intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même 

période. 

ENTRE 1990 ET 1999: PHÉNOMÈNE DE RENOUVELLEMENT 

Le parc de logements s’accroît de 2 logements alors que 14 logements ont été réalisés.  

2 - 14 logements = -12 logements. Le renouvellement s’est donc produit : 12 logements ont été 

démolis, abandonnés ou affectés à un autre usage, soit 9,9 % du parc de 1999, soit un taux annuel de 

1,41 %. 

Le taux annuel de renouvellement de la commune est légèrement supérieur à la moyenne nationale 

qui se monte à 1%.  

 

ENTRE 1999 ET 2006: PHÉNOMÈNE DE RÉAFFECTATION 

Le parc de logements augmente de 16 logements alors que seulement 14 logements ont été 

construits. 16 - 14 logements = +2 logements.  

Cette fois-ci, 2  logements ont été réalisés par transformation de locaux existants. Ce phénomène est 

du à une division de logements existants et/ou à une nouvelle affectation de locaux d’activités ou de 

commerce. 

Le parc de logements s’est donc accru par le phénomène de réaffectation de 1,65%1. Soit, un taux 

annuel de 0,24 %.   

 

ENTRE 2006 ET 2009: PHÉNOMÈNE DE RENOUVELLEMENT 

Le parc de logements s’accroît de 4 logements alors que 5 logements ont été réalisés.  

4-5  logements = - 1 logements.  

Le renouvellement s’est donc produit : 1 logement a été démoli, abandonné ou affecté à un autre 

usage, soit 0.7% du parc de 2009, soit un taux annuel de 0.24%. 

 

                                                             

1 Ou taux de renouvellement négatif : –1,65%, soit un taux annuel de –0,24 %. 
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2.3.2 Le phénomène de desserrement  

A l’échelle nationale et départementale, ainsi que dans la plupart des communes, le nombre moyen 

d’occupants par résidence principale est généralement en baisse. Cette évolution correspond au 

phénomène de « desserrement ». Elle s’explique par de nouveaux comportements sociaux : 

progression des divorces et séparations, augmentation du nombre de personnes célibataires, 

augmentation du nombre de familles monoparentales, vieillissement de la population, 

décohabitation des jeunes, etc.… Elle implique donc une construction de logements toujours plus 

nombreux pour loger une population égale. Un nombre accru de résidences principales est en effet 

nécessaire, pour faire face à l'augmentation des ménages, bien que chacun d'entre eux soit, en 

moyenne, composé d'un nombre de personnes de moins en moins important. 

Dans l’Aisne, en 2009 ce rapport est de 2.42. 

 

La commune suit ce modèle : le nombre moyen d’habitants par logement a diminué entre 1990 et 

2009, de manière proportionnellement plus marquée de 2006 à 2009 (-0,19 hab/RP) que de 1999 à 

2006 (-0,11hab/RP).  

 

Nbre d’hab. /rés. principales 

Clacy-et-Thierret 

1990 1999 2006 2009 

3,11 2,79 2,68 2.49 

 

ENTRE 1990 ET 1999: 

Le nombre de personnes par résidence principale passe de 3,11 à 2,79. 

359 (population en 1990) / 2,79 (en 1999) = 128 

128 – 110 (résidences principales en 1990) = 18. 

Entre 1990 et 1999, 18 logements ont été nécessaires pour répondre au desserrement.  

 

ENTRE 1999 ET 2006: 

On est passé de 2,79 à 2,68 personnes par résidence principale. 

304 (population en 1999) / 2,68 (en 2006) = 113 

113 – 109 (résidences principales en 1999) = 4 

Durant la dernière période intercensitaire, 4 résidences principales furent nécessaires pour assurer le 

desserrement de la population. 

 

ENTRE 2006 ET 2009:  

On est passé de 2,68 à 2,49 personnes par résidence principale. 

351 (population en 2006)/2,49(en 2009) = 141 

141-131 (résidences principales en 2006) = 10 

Durant la dernière période intercensitaire, 10 résidences principales furent nécessaires pour assurer 

le desserrement de la population. 
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2.3.3 Variation des logements vacants 

 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 

permettre aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance 

ou départ des enfants…) 

 

Un taux équivalent à environ 6 % du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de la 

population dans le parc de logements. 

 

Cependant, l'importance du parc de logements dans une commune est fluctuante : 

L’insuffisance du parc de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants ; 

Au contraire, une offre abondante ou un parc comportant de nombreux logements anciens vétustes 

engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

                     

 

 1990 1990-1999 1999 1999-2006 2006 2006-2009 2009 

Nombre 8 + 2 10 - 6 4 +1 5 

% 6,7% +25% 8,3% -60% 2,9% +20% 3.3% 

 

2.3.4 Variation des résidences secondaires 

Entre 1990 et 1999, la commune compte une résidence secondaire supplémentaire  

Entre 1999 et 2009, le nombre de résidences secondaires n'a pas évolué (2 RS) 

 

 1990 1990-1999 1999 1999-2006 2006 2006-2009 2009 

Nombre 1 + 1 2 0 2 0 2 

% 0,8% +100% 1,7% 0% 1,5% 0% 1,4% 

 

2.3.5 Récapitulatif par période intercensitaire 

La construction de logements n'a pas corrélativement pour effet d'accroître le parc de logements. Les 

besoins endogènes nécessaires au maintien de la population, à la rénovation du parc de logements 

et à l’assurance d’une certaine fluidité du parc impliquent une consommation de logements. 
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ENTRE 1990 ET 1999: 

- Phénomène de renouvellement :                 12 

- Phénomène de desserrement :                 18 

- Variation du parc de logements vacants :      2 

- Variation du parc de résidences secondaires :                  1 

TOTAL                    33 

Entre 1990 et 1999, pour compenser les quatre phénomènes de consommation, il a fallu 33 

logements pour répondre aux besoins en matière de logement, en vue du maintien de la population 

de 1999.  

14 logements ont été construits entre 1990 et 1999. 

14 – 33 = -19 

 

Vérifions cette donne en comparant avec la perte de population effective : 

-19 x 2,79 (taux d’occupation de 1999) = -53  perte de population théorique 

304-359 (population 1999 – population 1990) = -55  perte de population réelle  

Entre 199 et 1999, un manque de 19  logements devait avoir pour conséquence une perte de 

population de 53 personnes. La baisse de population réelle enregistrée est de 55 personnes 

 

ENTRE 1999 ET 2006: 

- Phénomène de réaffectation :                           - 2 

- Phénomène de desserrement :                 4  

- Variation du parc de logements vacants :                   - 6 

- Variation du parc de résidences secondaires :               0 

TOTAL                   - 4 

 
Entre 1999 et 2006, les quatre phénomènes de consommation ont été entièrement compensés, et 

un excédent de 4 logements associés à 14 logements construits durant cette période auraient permis 

d’accueillir 47 personnes.  

14 + 4 = 18 logements. 

18 x 2,68 (taux d’occupation de 2006) = 47  gain de population théorique. 

351-304 (population 2006 – population 1999) = 47  gain de population réel. 
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Entre 1999 et 2006, gain de 18 logements devait avoir pour conséquence un gain de 47personnes. Le 

gain réel de population réelle enregistrée est de 37 personnes 

 

ENTRE 2006 ET 2009:  

- Phénomène de réaffectation :                           - 4 

- Phénomène de desserrement :                10 

- Variation du parc de logements vacants :                -1 

- Variation du parc de résidences secondaires :                   0 

TOTAL                  +5 

Entre 2006 et 2009, il fallait construire 5 logements pour compenser  les quatre phénomènes décrits 

ci-dessus, or, 5 logements ont été construits. Donc les phénomènes de consommation ont été 

entièrement compensés.  Théoriquement, la population aurait dû rester stable, en réalité, elle a 

augmenté de 1 personne entre 2006 et 2009.  

 

2.4 BESOINS DE LOGEMENTS D’ICI 2028 

2.4.1 Besoin minimum pour assurer le maintien de la population 

Les mécanismes de consommation constatés au cours des périodes précédentes à Clacy-et-Thierret, 

ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est nécessaire 

d’envisager la réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le maintien de la 

population d’ici 2028. Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul 

et le raisonnement suivant : 

 

POURSUITE DU PHÉNOMÈNE DE RENOUVELLEMENT 

Le renouvellement du parc (abandon, démolition…) devrait continuer jusqu’en 2028, en raison de la 

présence de nombreux logements anciens (plus de 51,2 % du parc total antérieur à 1974). 

L’hypothèse d’une reprise du renouvellement autour de 0,40% pendant 19 ans (2009-2028) a été 

retenue, ce qui correspond à la moyenne calculée entre 1990 et 2006. 

 

148 (parc total de 2009) x 1,066 (intérêt composé : 0,40% sur 19 ans) = 160. 

160 – 148 = 12 logements renouvelés (démolis, abandonnés ou voués à un autre usage). 

 

12 logements seraient nécessaires d’ici 2028 pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

renouvellement. 
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LA POURSUITE DU PHÉNOMÈNE DE DESSERREMENT ENTRE 2009 ET 2028 

Le phénomène de diminution de la taille des ménages dans le parc devrait se  stabiliser. Ayant une 

incidence très importante sur la consommation de logements, le phénomène de la décohabitation 

doit être pris en considération. 

Le phénomène de vieillissement de population observé à Clacy-et-Thierret a tendance à accentuer la 

diminution du nombre d’occupants par résidence principale. Cependant, l’arrivée de familles avec 

enfants pourrait venir inverser cette tendance. L’hypothèse de 2.5 occupants par résidence 

principale a été retenue d’ici 2028. 

 

NB : La mise à jour des données sociodémographiques suite à l’arrêt du PLU permet de constater que 
le taux d’occupation s’est effectivement maintenu à 2.5 hab/RP entre 2009 et 2012, ce qui conforte 
l’hypothèse. 

 
EVOLUTION DU NOMBRE D'OCCUPANTS PAR RESIDENCE PRINCIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 (population en 2009) / 2,50 = 141 

141 – 141 (résidences principales en 2009) = 0 

0  résidences principales sont nécessaires pour répondre aux besoins issus du phénomène de 

desserrement. 

 

RÉSIDENCES SECONDAIRES ET LOGEMENTS VACANTS 

Dans la mesure où le nombre de logements vacants a déjà fortement baissé entre 1999 et 2006, et 

que le nombre de résidences secondaires est resté stable durant cette période, on part du principe 

que ces deux valeurs devraient se maintenir au niveau actuel. 

Selon le taux de desserrement retenu (nombre d'occupants par résidence principale = 2,40), 

l’hypothèse suivante peut être calculée :  
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Critères HYPOTHESE  

Renouvellement / Réaffectation 12 

Desserrement 0 

Logements vacants 0 

Résidences secondaires 0 

Total des logements à réaliser +12 

 

Ainsi, d’après ces hypothèses, entre 2009 et 2028, ce sont 12 logements qui seront nécessaires pour 

permettre le maintien de la population résidente en 2009 (352 habitants), soit environ 0.63 logement 

par an. 

 

La mise en adéquation de ces différents facteurs montre qu’il est nécessaire d’envisager la réalisation 

de nouveaux logements et ce dans l’objectif de maintenir le niveau actuel de la population 

communale. 

 

Il y a donc une nécessité de répondre d’une part à la demande des habitants actuels, mais également 

de satisfaire de nouvelle population souhaitant s’installer sur la commune. Il faut prévoir davantage 

de logements pour une population égale et a fortiori croissante. 

 

2.4.2 Options de développement: caractéristiques 

 

DÉVELOPPEMENT TENDANCIEL : TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0%  

 population 

2009 352 

2028 352 

 Population en 2028 : 352 habitants 

 Augmentation de la population : 0%. 

 Besoin estimé : 12 logements. 

 Besoin annuel : 0.63 logement par an. 
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DÉVELOPPEMENT MODÉRÉ 

 Tendance basse : Taux de variation annuel : 0,5% 

 population 

2009 352 

2028 387 

 Population en 2028 : 387 habitants 

 Augmentation de la population : 10% 

 Besoin estimé : 26 logements (14 + 12) 

 Besoin annuel: 1,36 logement par an. 

 

 Tendance haute : Taux de variation annuel : 1%  

 population 

2009 352 

2028 425 

 Population en 2028 : 425 habitants 
 Augmentation de la population : 21%. 
 Besoin estimé : 41 logements (29 + 12) 
 Besoin annuel: 2.16  logements par an. 

 

DÉVELOPPEMENT SOUTENU 

 Tendance basse : Taux de variation annuel : 1,5% 

 population 

2009 352 

2028 467 

 Population en 2022 : 467 habitants 

 Augmentation de la population : 33%. 

 Besoin estimé : 58 logements. (46 + 12) 

 Besoin annuel : 3.04 logements par an. 
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 Tendance  haute : taux de variation annuel : 2%  

 population 

2009 352 

2028 513 

 Population en 2022 : 513 habitants 
 Augmentation de la population : 46%. 
 Besoin estimé : 76 logements (64 + 12). 
 Besoin annuel : 4 logements par an. 

 

 

DÉVELOPPEMENT TRÈS SOUTENU: TAUX DE VARIATION ANNUEL: 2,5% 

 population 

2009 352 

2028 563 

 Population en 2022 : 563 habitants 

 Augmentation de la population : 60%. 

 Besoin estimé : 96 logements (84 + 12). 

 Besoin annuel : 5.05 logements par an. 

 

2.5 MISE EN PERSPECTIVE DES CHIFFRES 
DE LA CARTE COMMUNALE 
Lors de l’élaboration de la carte communale, l’analyse sociodémographique pointait déjà un 

déséquilibre entre la taille des logements et celle des ménages. Les chiffres de 2009  confirment 

cette tendance. 

Depuis 2006, la population n’a presque pas évolué (de 351 à 352 habitants en 2009) alors qu’elle 

avait augmenté de 15% entre 1999 et 2006. L’augmentation de la population semble donc se 

stabiliser. 

Dans le projet de carte communale, en 2006, la commune envisageait un développement modéré de 

0,5% par an, qui correspondait à la création de 1.6 logement par an (25 à 30 logements sur 15 ans). 

Or, depuis 2006, seulement 8 logements ont été construits (5 entre 2006 et 2009 et 3 entre 2009 et 

2013), soit 1.14 logement par an. Ce déficit de logements peut justifier une augmentation de 

population quasiment nulle. 
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3. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  

3.1 LES ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL  

3.1.1 Les entreprises implantées à Clacy-et-Thierret 

Il y a deux zones d’activité industrielle sur le territoire de Clacy-et-Thierret, situées en limite nord et 

sud-est du territoire communal.   

1- Air parachute 
SARL : Prestation 
de saut en 
parachute 

2- Bertani France 
SAS : Transports 

3- SEVP Clacy-et-
Thierret: pièces, 
accessoires pour 
automobiles 
pièces détachées 
d'occasion pour 
automobiles 

4-Aténa : 
Paysagiste 

5- Entreprise de 
Ravalement 
Moncourtois : 
Ravalement de 
façades 

6- VEC RSVP 
Morennes SARL : 
Société civile 
immobilière 

 
7- SCI du Rû des Morennes : Société civile immobilière 
8- SCI Mael : Société civile immobilière 
9- SNCF brigade de Mons : Entretien de la gare et des rails 
10- 2 sociétés de ventes (Carrecovo-vec et Carecosevpvec) 
11- Aisne Camping car  

Présence d’une centrale d’enrobé 

(entreprise Colas) 
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3.1.2 L’activité agricole 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par l’activité agricole, qui occupe la moitié Nord du 

territoire communal : céréaliculture et betteraves. Le site de Thierret est concerné par la présence 

d’un siège d’exploitation. Une partie des terres agricoles sont liées à des sièges d’exploitation situés 

sur les communes voisines.  

Bien qu’une seule exploitation agricole soit recensée sur le territoire même de la commune, la 

traversée fréquente d’engins agricoles provenant d’exploitations voisines est à prendre en compte 

quant à l’accessibilité des parcelles et à l’impact sur les transports communaux. 

REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE :  
ZONES DE CULTURES DECLAREES PAR LES EXPLOITANTS EN 2012 (SOURCE : GEOPORTAIL) 

  

  

  

 

 

 

 

Siège d’exploitation 
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LE RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE 
 

Le recensement général agricole (RGA) est prescrit par une recommandation de la FAO qui prévoit sa 

réalisation chaque décennie et au niveau communautaire par le règlement n°1467/96 du Conseil du 

17 décembre 1996. En France, le dernier RGA a eu lieu en  2010. Cette opération de grande ampleur 

répond aux besoins nombreux d'informations à des niveaux géographiques fins : Commune, Canton, 

Région agricole. Le recensement consiste en une enquête auprès de chaque exploitant agricole 

portant sur les caractéristiques de l'exploitation agricole, superficies, cheptel, matériel, sur son 

environnement économique, sur l'activité exercée sur ces unités et sur la population vivant ou 

travaillant sur l'exploitation agricole. 

La surface totale de la commune de Clacy-et-Thierret est de 422 ha. La SAU est de 189 ha à la PAC 

2010, soit 45% de la surface communale. La SAU a baissé de 21 % entre 2000 et 2010 (RGA 2000). 

Une exploitation agricole est déclarée au titre de la PAC en 2010 contre trois en 2000. 

 

 

SAU : surface agricole utilisée par les exploitations qui ont leur siège sur la commune concernée. Ces exploitations peuvent utiliser  des 
surfaces sur la commune mais aussi hors de la commune. L'ensemble des terres est ramené au siège de l'exploitation. 

UGB : unité gros bétail alimentation totale. Unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de 
catégories différentes. On définit des équivalences basées sur les besoins alimentaires de ces animaux. Par définition, 1 vache de 600 
kg produisant 3 000 litres de lait par an = 1,45 UGB ; 1 veau de boucherie = 0,6 UGB ; 1 truie = 0,21 UGB ; un poulet de chair = 0,011 
UGB ; une poule pondeuse d'oeuf de consommation = 0,014 ... Comme pour la SAU, toutes les UGB sont ramenées au siège de 
l'exploitation. 

PBS : production brute standard. Les surfaces agricoles et les cheptels sont valorisés, pour chaque exploitation, selon des coefficients 
permettant le calcul de la production brute standard (PBS). Ces coefficients résultent des valeurs moyennes calculées sur la période 
2005 à 2009. La PBS décrit un potentiel de production des exploitations permettant de classer les exploitations selon leur dimension 
économique en "moyennes et grandes exploitations", quand elle est supérieure ou égale à 25 000 euros, en "grandes exploitations", 
quand elle est supérieure ou égale à 100 000 euros. La contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard 
permet également de classer les exploitations selon leur spécialisation en OTEX (orientation technico-économique). Comme pour 
toutes les variables liées à l'exploitation, la PBS est ramenée au siège de l'exploitation. 

UTA : unité de travail annuel. Mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au travail d’une personne à plein temps 
pendant une année entière. Le travail fourni sur une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille 
(chef compris), d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des ETA et CUMA). Comme 
pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées au siège de l'exploitation. 

 

2010 

 Nombre 
d'exploitations  

 SAU en 
ha  

 UGB   PBS en euros  
 Nombre 

d'UTA   

Orientation technico-
économique dominante 
de la commune (OTEX) 

                  1              189    
           
1,8                 299 376               2,9    

16 - Grandes cultures de 
type général 

2000 

 
                  3              242    

         
51,3                 394 809               3,6    
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LA VALEUR VÉNALE DES TERRES 

La commune de Clacy-et-Thierret fait partie de la petite région agricole du Saint-Quentinois et 

Laonnois-Champagne crayeuse. La valeur vénale moyenne des terres en 2012 Clacy-et-Thierret est 

de 6590 €/ha. (Source : Espace rural – Analyse des marchés – FN Safer – Mai 2012)  

 

VALEUR VENALE DES TERRES AGRICOLE (SOURCE : AGRESTE) 

 

Prix moyen des terres et près libres de (euros courant /ha) 

 2013 Evolution 
2012/2013 

Minima Maxima 

Aisne 7850 7%   

Saint-Quentinois 
et Laonnais – 
Champagne 
crayeuse 

9620 14% 3030 19090 

Tardenois et Bris 5320 -21% 3380 13270 

Soissonais-Valois 6590 4% 3410 16050 

Thierache 6700 6% 3050 13750 

 
Prix moyens des terres et prés loués 

 2013 Evolution 
2012/2013 

Minima Maxima 

Aisne 5260 6%   

Saint-Quentinois 
et Laonnais – 
cHampagne 
crayeuse 

5210 4% 3550 8000 

Tardenois et Bris 5370 6% 3600 8000 

Soissonais-Valois 5650 9% 3000 7500 

Thierache 4740 10% 3180 7250 

 

RSD - ICPE 

L'article L 111-3 du code rural a introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter entre 

bâtiments agricoles abritant des élevages et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des 

tiers. Ces distances d'éloignement visent à éviter les conflits générés par des exploitations trop proches des 

habitations. Ces distances sont fixées par le règlement sanitaire départemental ou la législation sur les 

installations classées. Le respect de ces distances peut ne pas être appliqué aux extensions de constructions 

existantes et une distance inférieure peut être autorisée, par dérogation, après avis de la chambre 

d'agriculture, pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les 

documents d'urbanisme et dans les parties actuellement urbanisées. 

 

RSD : Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) a pour objectif la protection de l’eau et du voisinage et  

s’applique à toutes les exploitations agricoles non soumises à la  législation des installations classées pour la 

protection de  l’environnement. 
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Il fixe les règles à respecter pour l’implantation et  le fonctionnement des bâtiments et de l’exploitation, le 

stockage et  l’épandage des déjections animales, des jus d’ensilage et des eaux de  lavage. 

Ainsi les bâtiments d’élevage  et leurs annexes (stockage des déjections et des fumiers par exemple)  doivent 

être construits à 50 mètres des habitations, à 35 mètres des  puits, forages,…L’épandage des effluents est aussi 

réglementé : interdit  en période de gel ou sur terrains de plus de 12% de pentes, il se fait à  100 mètres au 

moins des habitations sur les prairies et les terres en  cultures, à 35 mètres des points d’eau, … 

(Tout nouveau projet de bâtiment fait l’objet d’une déclaration  déposée en mairie en même temps que le 

permis de construire.)- Source : Maison de l’agriculture de l’Aisne. 

ICPE : Les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des dangers sont soumises à une 

législation et une réglementation particulières, relatives à ce que l'on appelle "les installations classées pour la 

protection de l'environnement". 

Il n’y a pas de bâtiment agricole concerné par un périmètre RSD ou ICP à Clacy-et-Thierret. 

CONCERTATION AVEC LE MONDE AGRICOLE 

Les sept agriculteurs cultivant des terres sur la commune de Clacy-et-Thierret ont été invités à une 

réunion de concertation dans le cadre de l’élaboration du PLU. Trois d’entre eux sont venus. Leurs 

terres cultivées ont été repérées ainsi que les accès. La carte ci-dessous reporte ces informations. Le 

propriétaire exploitant de la ferme de Thierret (polyculture) entend construire un nouveau bâtiment 

situé à proximité immédiate de sa ferme.  

Compte-rendu de la concertation :  

- Exploitant 1 : exploitant à Cessières cultive  35 ha sur la commune  (Polyculture) et signale 
qu’il n’a pas de projets. Il indique sur plan son accessibilité à sa parcelle. 

- Exploitant 2 : Ferme de Thierret, cultive 85 ha (Polyculture) ainsi que le bois de Savy, ne 
signale pas de problèmes d’accessibilité. A un projet de bâtiment agricole à proximité de sa ferme.  

- Exploitant 3 : Pratique l’élevage et la polyculture, n’a pas de projets de hangars, mais indique 
qu’il faut permettre en zone A et N les abris pour animaux. 
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AUTRES PROJETS AGRICOLES  

La société Atena Paysage est une structure commerciale qui relève socialement du régime agricole. Il 

y a un projet d’extension pour cette entreprise. 

D’autre part, il y a un projet de construction de bâtiments agricoles (serres, hangar) au nord du 

village, dans le cadre d’une activité maraichère.  

REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE 2010 (SOURCE : GEOPORTAIL) 

 

 

Société Atena Paysage : projet d’extension 

Projet de bâtiment agricole 
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3.1.3 L’activité forestière : 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par l’activité forestière : les forêts privées sont 

soumises au Code Forestier, et peuvent faire l’objet d’un Plan Simple de Gestion. 

Il existe un ensemble de peupleraies exploitées sur la Commune dans les fonds les plus humides.  

CARTE FORESTIERE 2006 (SOURCE : GEOPORTAIL) 

 

 

 

3.2 LA ZONE D’EMPLOI DE LAON 
La commune de Clacy-et-Thierret s’inscrit dans le schéma de développement commercial (SDC) de la 

zone d’emploi de Laon, aujourd’hui caduque. 

 

La zone d’emploi de Laon est formée de l’agglomération de Laon et des campagnes environnantes. 

La zone est la plus tertiaire et la moins industrielle de Picardie : cette singularité s’explique par la 

fonction administrative de Laon mais aussi par la faiblesse d’un tissu industriel dominé par les grands 

groupes. Celui-ci s’est encore réduit dans les années 1990 à la suite de lourdes restructurations. 
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COMMERCES ET SERVICES SUR LA ZONE D’EMPLOI  DE LAON  

 

EMPLOI DANS LE ZONE D’EMPLOI DE LAON (2003) 

Le chômage reste inférieur à la moyenne du département mais reste au dessus du niveau national. 

Le Laonnois est au cœur du système de déplacements domicile / travail du département de l’Aisne. 

Les flux sont également nombreux vers l’Ile-de-France et la métropole de Reims qui accueillent, 

ensemble, 11 % des actifs habitant la zone. 
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4. LES DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 

Un Axonais fait, en moyenne, 28 km pour aller travailler. Les 68.5 % d’habitants de l’Aisne qui quittent 

leur commune pour aller travailler parcourent, en moyenne, 27 kilomètres début 2005, soit 4 km de 

plus qu’en 1999. Ce trajet dépasse les 13 km pour la moitié d’entre eux. La distance moyenne du 

trajet des cadres Axonais est de 45 km et plus de la moitié d’entre eux font plus de 26 kms pour 

rejoindre leur lieu de travail, soit un trajet deux fois plus long que la moitié des ouvriers et employés 

qui font plus de, respectivement, 12 et 13 km. 

 

La distance moyenne parcourue par un salarié est souvent comprise entre 26 et 28 km dans les 

différents Pays du département. Elle s’allonge un peu plus dans le Sud du département, dans la région 

du Grand-Laonnois et pour le Soissonnais  (respectivement 34 kms, 27 kms et 29 kms). Dans ces Pays, 

les travailleurs qui font la navette vont travailler hors du Pays, souvent en Île-de-France ou dans la 

Marne Les Pays du Nord de l’Aisne ont un trajet plus court en moyenne pour se rendre à leur travail. 

 
Notons que la commune de Clacy-et-Thierret n’est pas concernée par un Plan de Déplacements 
Urbains (PDU). 

 

4.1 LES DEPLACEMENTS 

4.1.1 Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail) 

 

LIEUX DE TRAVAIL DES ACTIFS, COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET (SOURCE : INSEE) 

 Commune 
Hors de la commune 
Total Aisne hors Aisne 

2006 
16 145 136 9 

9.9% 90.1% 84.5% 5.6% 

2011 
18 140 132 8 
11.4% 88.6% 83.5% 5% 

Plus des 4/5 de la population active (88,6%) ayant un emploi travaille à l’extérieur de la commune. La 

très grande majorité travaille dans le département de l'Aisne, particulièrement à Laon ou encore à 

Soissons. Quelques rares habitants se déplacent à Reims pour leur travail. 

Le nombre d'actifs résidant et travaillant sur la commune reste quasiment stable entre 2006 et 2011. 

en 2011, 18 personnes vivent et travaillent sur la commune, ce qui représente deux personnes de 

plus qu’en 2006. En 2013, plus qu’une dizaine d’habitants travaillent dans la commune.  
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4.1.2 Autres déplacements 

La commune de Mons-en-Lannois située à 2 km de Clacy-et-Thierret dispose de divers équipements 

tels qu’une école, garderie, pharmacie, poste, commerces… pour lesquels les habitants de Clacy-et-

Thierret se déplacent régulièrement. 

La commune de Laon reste le pôle d’attraction le plus influent pour les habitants de Clacy-et-

Thierret : courses, écoles, collèges, lycées, crèches, loisirs, cabinets médicaux, hôpital, maison de 

retraite… Soissons constitue le deuxième pôle d’attraction important dans ce secteur.  

Quant aux étudiants, ils doivent se rendre à Reims, Amiens ou encore Paris.  

LES POLES D’ATTRACTIONS AUTOUR DE LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 

 
 

Vers Paris 

Clacy-et-Thierret 

Vers Amiens 
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4.2. LE RESEAU DE CIRCULATION 

4.2.1 Réseau routier 

Le territoire communal de Clacy-et-Thierret est traversé par 4 routes départementales : la RD 750 en 

direction de Laon, la RD 65 du Nord au Sud, la RD 656 qui traverse le village, et la RD 651, qui dessert 

la zone industrielle. Deux autres routes départementales limitent le territoire communal : la RD 655, 

et la RD652. L’ensemble du réseau routier est relativement en bon état, sauf dans le lotissement 

privé  du Bois d’Hote. 

Par ailleurs, la commune est concernée par le passage de la voie ferrée au sud-est du territoire 

communal. La voie ferrée croise la RD652 au sud de la commune au passage à niveau n°72, PN 

automatique à 2 demi-barrières SAL2, qui est particulier en raison de la proximité de la gare de Clacy. 

Celle-ci est située entre la zone industrielle et le village.  

LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES SUR LA COMMUINE DE CLACY-ET-THIERRET 

 
 

Les liaisons de Clacy-et-Thierret avec le réseau interrégional s’effectuent : 

- par la RD 1044  
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- par la RD 967  

- par la N2 

- par l’A26 reliant Troyes à Calais : l’échangeur n°13 est situé à 13 kms de la commune. 

Au niveau départemental, la commune est située : 

 - 6 kms de Laon (D652), chef lieu du département de l’Aisne 

 - à 35km de Soissons (N2) 

 - à 50km de Saint Quentin (A6 ou D1044) 

 
EXTRAIT DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE D’EMPLOI DE LAON  
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4.2.2 Liaisons douces 

Le plan départemental d’itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) a été approuvé par le 

Conseil Général le 22 novembre 1994 (cf. annexe). La commune a inscrit au PDIPR un certain nombre 

de chemins par délibération du 6 décembre 1993.F :  

 Le chemin  rural dit «  de Clacy à la Neuville » (pour partie) – Circuit d’accueil du Pays 

Laonnois, par délibération du 6 décembre 1993 

 Le chemin rural dit « le Voyeu des Ruelles » - Circuit d’accueil du Pays Laonnois, par 

délibération du 6 décembre 1993 

 

Selon les élus, une part importante d’habitants se déplace à vélo à Clacy-et-Thierret, principalement 

dans un cadre de loisirs, vers les forêts situées à proximité, les villages voisins… bien qu’il n’y ait pas 

un réel réseau cyclable sur la commune. 
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4.3 LES TRANSPORTS 

BUS 

Plusieurs arrêts de bus sont disponibles sur l’ensemble du territoire communal : rue Pasteur, en face 

de la mairie, au niveau de la gare SNCF et à la ferme de Clacy-et-Thierret. 

Des bus permettent de faire la liaison entre Clacy-et-Thierret et les communes de Laon, Laniscourt, 

Molinchart, Mons en Laonnois, Royaucourt-et-Chailvet et Bourguignon-sous-Montbavin. 

Il y a 2 allers le matin vers Laon et 2 retours le soir desservis par la TUL (transports urbains laonnois) à 

l'arrêt de bus situé au foyer du Bois Charron. 

COMMUNES DESSERVIES PAR LE RESEAU DE BUS 

Une ligne de bus scolaires permet de se rendre dans les établissements de Laon. 

TRAINS 

Une gare SNCF est située sur le territoire communal. Elle est située sur la ligne reliant Laon à Paris et 

permet de se rendre à Paris en 1h30 et à Laon en 6 minutes. Deux trains par jours sont disponibles. 

Depuis Laon, situé à 7km de la commune il est possible de rejoindre :  

- Tergnier en 25 minutes (correspondances possibles pour Amiens, Compiègne, et Saint-Quentin). La 

fréquence des trains effectuant ce trajet est importante (environ deux par heures). 

- Reims en 45 minutes. Les horaires sont adaptés aux heures de bureau. 

- Paris en 1h30. Près de deux trains par heures effectuent ce trajet. 
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COVOITURAGE 

Le conseil général de l’Aisne propose un service de covoiturage en ligne dont l’inscription est gratuite 

(http://www.aisne-covoiturage.com). Ce service a été crée dans le but de favoriser le covoiturage et 

de limiter la consommation d’énergie. 

 

4.4 STATIONNEMENTS 
Quelques stationnements sont disponibles devant la salle communale (4 places dont une réservée 

aux PMR). Des places matérialisées sont présentes en face de la mairie sur la droite de la place et il y 

a également des places non matérialisées sur la place de l’église. Il n y a pas d’emplacement de 

parking prévu pour les usagers de la gare. 
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DEUXIEME PARTIE 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

D’après l’article R 123-2-1 du code l’urbanisme (modifié par la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - 

art. 19 (V)) le rapport de présentation :  

 
« 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan » 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE  

L’étude du cadre physique permet de comprendre l’organisation du relief d’une commune, les 

formations superficielles en place, l’organisation hydraulique. Cette approche met en exergue 

l’occupation du sol compromis entre les contraintes environnementales et l’activité humaine. Elle 

invite également à une appréciation des paysages et ambiances dépendant souvent fortement de la 

morphologie du territoire. 

1.1. LE CADRE PHYSIQUE : 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

 

 
Le village de Clacy-et-Thierret s’inscrit à l’interface entre un espace rural de champs ouverts, marqué 

par un parcellaire de grande taille, et un espace de vallons et de collines, où la végétation forestière 
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est présente sous forme d’une multitude de petits boisements entrecoupés de pâtures et de 

cultures.  

1.2 LA TOPOGRAPHIE  
 

 

 

 

SOURCE : CARTE IGN  

Le relief du territoire communal s’inscrit dans un contexte de plaine agricole entaillée par quelques 

vallons, et marqué par quelques légères collines. L’altitude du territoire communal varie entre 74m 

et 65m. Au Sud-Ouest de territoire, sur la commune voisine, les monts atteignent une altitude de 171 

m et surplombent le territoire de Clacy-et-Thierret. 

Cette définition du relief a des conséquences directes sur la commune : 

- Erosion possible sur les surfaces pentues, qui peut entraîner une pollution par les fines des  

surfaces aval et qui peut entraîner des mouvements de terrain. La végétation (haies, franges 

boisées, boisements,...) constitue un frein à cette érosion. 

- Remise en eau et coulées de boues sur les vallons et micro thalwegs du site notamment sur 

les surfaces argileuses ou limoneuses. 
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 1.3. GÉOLOGIE ET PÉDOLOGIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : BRGM 

 

N 
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Au sud de Laon se trouve une zone de transition où émergent les roches sédimentaires 

caractéristiques du Bassin parisien, limite des étendues secondaires. C’est un relief marqué par 

l’érosion hydrique et éolienne qui a façonné un paysage de côtes et de vallons relativement 

accidentés. 

Le territoire de Clacy-et-Thierret est situé à l’interface de deux systèmes géologiques : 

La partie Nord, limitée par le vallon : la craie apparente est recouverte de formations superficielles 

limoneuses sous sableuses empruntées aux formations tertiaires par le biais de l’érosion. Ces limons 

présentent une très bonne qualité agro culturale. 

 

La partie Sud : les formations tertiaires sont représentées par les formations argileuses et sableuses 

ou marneuses, issues des formations tertiaires voisines par le biais de l’érosion. 

 

Un système de vallons s’organise selon deux axes : Nord-Sud et Est-Ouest. Les formations présentes 

sont des alluvions modernes recouvertes en partie par des éléments sableux ou sablo limoneux. 

 

Le site ancien de Clacy-et-Thierret (la motte), est une butte résiduelle qui a été isolée par l’érosion et 

qui est entourée de formations alluviales récentes. 

 

Conséquences géotechniques : 

Tous les vallons et thalwegs sont susceptibles d’engendrer des coulées de boues liées à l’instabilité 

des formations sablo limoneuses. Les formations alluviales sont instables pour les constructions et 

présentent une contrainte d’hydromorphie pour tout aménagement. Elles déterminent des milieux 

humides qu’il convient de protéger dans le cadre du maintien de la biodiversité. Les formations 

argileuses ou marneuses représentent des assises instables qui sont une contrainte pour toute 

construction. Les formations sableuses peu épaisses recouvrent parfois les formations alluviales et 

représentent donc également une contrainte de stabilité pour les aménagements et constructions. 

 

D’une façon générale, la butte de Clacy-et-Thierret présente des contraintes fortes : 

- La partie supérieure est concernée par des formations alluviales contraignantes. 

- La partie inférieure de la butte et le Sud du site urbanisé de la commune présentent une contrainte 

forte liée aux formations marneuses. 
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1.4 RISQUES  NATURELS MAJEURS 
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Naturels.  

Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismité du territoire 
français a classé de département de l’Aisne en zone de sismité très faible sans contrainte à 
l’exception des cantons de La Capelle, Hirson, Le Nouvion en Thiérache, Wassigny qui sont en zone 
de sismité faible. La commune est en zone 1. 

1.4.1 Sensibilité aux risques de coulées de boues et ruissellement   

 

 
 
La présence de thalwegs importants au Sud du territoire communal correspond à des couloirs de 

potentielles coulées de boue ou débordements des cours d’eau en cas de fortes pluies. 

Le village de Clacy-et-Thierret apparaît peu concerné par les risques de coulées de boue et 

d’inondation, de par sa situation en point haut. Cependant, la superficie remblayée importante sur la 

ville de Laon qui pose des problèmes d’amenés d’’eaux superficielles à la commune. 

L’emprise du village est limitée par le passage d’une ligne d’eau en limite est de la zone urbanisée. 

Arrêtés portant constatation de l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de Clacy-et-

Thierret : 
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Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le Jo du 

Inondations, coulées de boues, 

mouvements de terrains 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 
 

1.4.2 Sensibilité aux risques de mouvements de terrain liés aux 
cavités souterraines 

 

La base de données BRGM2 ne recense pas de mouvement de terrain sur le territoire communal de 

Clacy-et-Thierret.  

 

De même, la base de données BRGM3 ne recense pas de cavités souterraines sur le territoire de la 

commune.  
 

1.4.3 Sensibilité aux risques de remontées de nappes 

 

Le bureau d’étude « Aménager le Territoire » a réalisé une carte en repérant le tracé de nappes des 

alluvions modernes où par définition la nappe est sub-affleurante.  

 

                                                             

2 http://www.bdmvt.net/index.asp 

3 http://www.bdcavite.net/ 
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CARTE D’ALERTE – REMONTEE DE NAPPE, INFORMATIONS ISSUES DU BRGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous, une carte d’alerte issue de la base de données BRGM. Malgré la précision de la carte à 

100m près (due aux pixels de la carte), nous pouvons constater qu’une grande partie du territoire 

repose sur une nappe sub-affleurante ou est soumise à un risque de remontée de nappe très fort.  

 
Le schéma directeur d’assainissement décrit le contexte hydrogéologique de la commune : « au plan 
hydrogéologique, les sables sont le siège d’une nappe phréatique dont le niveau piézométrique se 
raccorde à celui des alluvions. Les nombreux fossés et cours d’eau nous indiquent que les sols sont 
gorgés d’eau ». 

Cependant, il n’existe pas d’arrêté de catastrophe naturelle « Inondations par remontées de nappe 

phréatique ».  
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CARTE DES RISQUES DE REMONTEES DE NAPPE SUR LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 
SOURCE : HTTP://WWW.INONDATIONSNAPPES.FR/  
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1.4.4 Risques dus aux gonflements d’argile  

  

 

 

 

 

La commune est concernée par un risque 

faible dû aux gonflements d’argile sur la 

majorité de son territoire et un risque 

moyen au sud-est de son territoire. 

 

 

 

 

 

SOURCE : WWW.ARGILES.FR 

1.4.5 Zone de sismité 

 
Le zonage sismique français en vigueur depuis le 1er mai 2011 a été défini par les décrets N°2010-
1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiées dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du code 
de l’environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 
zones de sismité. La commune de Clacy-et-Thierret est classée en zone de sismité 1 (aléa très faible).  
 

 

2. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT 
COMMUNAL : TRAMES VERTE ET BLEUE 

  

La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural. » (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement – Loi Grenelle 2).  

La trame verte et bleue est le réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de projet à chaque échelle 
territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du territoire.  

http://www.argiles.fr/
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La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des 
espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces animales et 
végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation  
Elle contribue à (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement) :  
 
1° - Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et 
prendre en compte leurs déplacements dans le contexte du changement climatique ;  
 
2° - Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des 
corridors écologiques ;  
 
3° - Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface et des 
écosystèmes aquatiques ;  
 
4° - Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  
 
5° - Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 
sauvages ;  
 
6° - Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue le volet régional de la trame verte et 
bleue. 
 
 

SRCE PICARDIE 

Un SRCE est élaboré dans chaque région. Ce document-cadre est réalisé, mis à jour et suivi conjointement par 

la Région et l’État en association avec un comité régional « Trames verte et bleue » (CRTVB) créé dans chaque 

région. 

Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 ainsi que les éléments 

pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau mentionnés à l'article L. 212-1.3. Son 

contenu, fondé sur l’article L.371-3 du Code de l’Environnement, comprend :  

 un résumé non technique ;  

 

 un diagnostic régional et une présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à 

la remise en bon état des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et 

bleue régionale et les éléments qui la composent ;  

 

 un atlas cartographique, comprenant notamment une cartographie de la trame verte et de la 

trame bleue à l'échelle du 1/100 000 ;  

 

 un plan stratégique d’actions et son dispositif de suivi et d'évaluation ;  

 

 un rapport environnemental.  

 

 Le SRCE de Picardie est en cours d’élaboration.  
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2.1 COMPOSITION DE LA TRAME BLEUE  
La commune appartient au Syndicat intercommunal de gestion de l’Ardon et de la Moyenne Ailette 
créé le 07/03/1968 dont les compétences sont les suivantes : 

 Environnement et cadre de vie 

 Autres actions environnementales 

 Infrastructures 

 Voies navigables 
 
La commune de Clacy-et-Thierret fait également partie du syndicat des eaux de la région ouest de 
Laon créé le 20/11/1959 et dont les compétences sont les suivantes : 
 

 Environnement et cadre de vie 

 Eau (traitement, adduction, distribution) 
 

2.1.1 Les cours d’eau 

La commune de Clacy-et-Thierret est marquée par le passage de plusieurs cours d’eau sur son 

territoire : 

  
LES COURS D’EAU SUR LA COMMUNE DE CLACY-
ET-THIERRET  - SOURCE : CARTE ELABOREE PAR 
ALT SUR FOND DE PLAN  IGN 

LES THALWEGS SUR LA COMMUNE DE CLACY-ET-
THIERRET - SOURCE : RELEVE DE TERRAIN PAR ALT 

SUR FOND DE PLAN IGN 

 

La frange Ouest du village est limitée par le passage d’un ruisseau. Deux autres ruisseaux affluent 

vers ce premier cours d’eau, et traversent l’espace urbanisé, au niveau de l’étang. Les nombreux 

thalwegs canalisent les eaux de ruissellement vers les vallées, qui drainent les eaux vers le Sud, en 

dehors du territoire communal. 
 

 

 

N 
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Rappels :  

1) La plupart des travaux sur les cours d'eau (recalibrage, busage, détournement, travaux sur berge…) doivent 

préalablement faire l'objet d'une autorisation préfectorale. 

De nombreux travaux à proximités des cours d'eau (création d'étangs, remblais à partir de 400 m², digues, 

prélèvement ou rejets) peuvent également être soumis à déclaration ou à autorisation préfectorale de par leur 

impact important sur le régime des eaux ou de qualité des eaux.  

 

2) La législation soumet à autorisation ou déclaration le remblaiement de zones humides, au vu de leur richesse 

écologique et de leur intérêt environnemental. 

 

2.1.2 Zone à dominante Humide (ZDH) 

 

Selon l'article premier de la Convention de Ramsar en 1971, «les zones humides sont des étendues 

de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 

temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues 

d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres». 

 

Zone à dominante humide 

SOURCE DREAL PICARDIE 
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Les zones humides constituent un milieu d’une grande richesse biologique et remplissent des 

fonctions naturelles importantes (Prairies humides, forêts alluviales, rieds, étangs et mares, 

tourbières, ...).  

 

Les zones humides constituent un espace de transition entre la terre et l’eau. Elles figurent 

également parmi les milieux les plus menacés, il est donc nécessaire de les préserver. Les dispositions 

de la loi sur l’eau de 1992 ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau qui vise à 

assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, ....  

 

Ces zones jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité 

des eaux, et la préservation de la diversité biologique. La régression des zones humides au cours des 

dernières décennies est telle qu’il convient d’agir efficacement et rapidement pour éviter de 

nouvelles pertes de surfaces et pour reconquérir des surfaces perdues. 

 

Ces actions doivent être plus particulièrement menées dans les secteurs de forte pression foncière 

où l’évolution des activités économiques entraîne une pression accrue sur les milieux aquatiques. 

Remarque : La réglementation relative aux zones humides s’applique sur l’ensemble de zones 

humides, identifiées ou non par cartographie, répondant à la définition de l’article L211-1 du Code  

de l’Environnement et des textes le précisant. 

 

2.1.3 Qualité des eaux souterraines et des cours d’eau 
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DELIMITATION DES MASSES D’EAU SUR LE TERRITOIRE DE CLACY-ET-THIERRET 
SOURCE : DREAL PICARDIE 
 

 Etat 
écologique 

Objectif 
d’état 

Etat Chimique 
« extrapolé »  

Objectif 
d’état 

Masses d’eau 
superficielle  

Moyen Bon état 
2015 

Mauvais Bon état 
2015 

 

 Etat 
Global 

Objectif 
d’état 

Etat 
quantitatif 

Objectif 
d’état 

Etat 
chimique 

Objectif 
d’état 

Masse d’eau 
souterraine 

Mauvais  Bon état 
2021 

Bon Bon état 
2015 

Mauvais Bon état 
2021 

 
Selon les données de la DREAL, la zone est  vulnérable aux nitrates. Trois types de MAE* sont 

engangées sur la commune de Clacy-et-Thierret : MAE « ZDH », « DCE » et « Natura 2000 ». 

 

*Les mesures agroenvironnementales (MAE) sont destinées à promouvoir des pratiques agricoles 

innovantes et respectueuses de l’environnement. Elles sont mises en œuvre conformément à la 

réglementation communautaire, dans le cadre de la politique de développement rurale européenne. 

Elles font partie du programme de développement rural hexagonal (PDRH) qui est le document 

français qui organise, en métropole (il existe des documents spécifiques pour les DOM et la Corse), le 

Règlement de Développement Rural européen. Elles ont pour but de compenser les surcoûts et 

manques à gagner générés par l’introduction sur les exploitations de pratiques plus respectueuses de 

l’environnement. L’exploitant qui souscrit une mesure agroenvironnementale s’engage ainsi à 

respecter pendant 5 ans des pratiques agroenvironnementales en échange d’une rémunération qui 

dépend du niveau de contrainte de ces pratiques. 

 

La MAE « DCE » à pour objectif la préservation de la ressource en eau par la réduction de l’utilisation 

des produits phytosanitaires, la MAE « ZDH » a pour objectif la préservation des prairies humides 

gérées par les agriculteurs, et la MAE « Natura 2000 » a pour objectif de préserver la biodiversité 

remarquable (Habitats d’Intérêt Communautaire : pelouses sèches, landes, prairies de fond de vallée 

…) 

 

LE SDAGE SEINE NORMANDIE 

La commune de Clacy-et-Thierret est couverte par le SDAGE 2010-2015 du bassin Seine Normandie 

et cours d’eau côtiers normands. En application de la directive cadre sur l’eau du 21 avril 2004, le PLU 

doit être compatible avec les objectifs de protection définis par le SDAGE. 

Ce SDAGE porté par l’agence de l’eau Seine Normandie a été approuvé le 20 novembre 2009 par 

arrêté préfectoral de la région Ile de France, coordonateur de bassin. Document de planification fixé 

pour une période de six ans, il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre (article 

L.212-1 du code de l’environnement). 
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Le SDAGE définit les orientations fondamentales de la gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau : 

- protéger la santé et l’environnement, améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, 

- anticiper les situations de crise, inondations et sécheresse, 

- favoriser un financement ambitieux et équilibrer, 

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

 

La commune de Clacy-et-Thierret n’est pas couverte par un SAGE. 

 

2.2 COMPOSITION DE LA TRAME VERTE 
 

La trame verte est constituée 

par l’ensemble des plantations 

arborées sur le territoire 

communal. 

Les paysages agricoles 

d’openfield, qui occupent la 

moitié Nord du territoire 

communal, sont caractérisés 

par l’absence de végétation 

haute, qui entraîne une absence 

d’échelle visuelle, et par le 

renforcement visuel du rythme 

des ondulations du relief. 

De nombreux boisements et 

franges boisées ponctuent 

l’espace agricole, et contribuent 

à lui donner une échelle de 

perception.  
CARTE ELABOREE PAR ALT SUR CARTE IGN 

 

La trame verte est plus présente sur les espaces pentus et les thalwegs, inaccessibles à la 

mécanisation agricole, ainsi que sur les zones plus humides, qui ne sont pas propices aux cultures. 

Le village de Clacy-et-Thierret est entouré d’une trame verte assez présente, sous la forme de 

boisements forestiers à l’Ouest, et de boisements en accompagnement d’espaces de pâtures à l’Est. 

Cette trame de végétation est composée des boisements, mais aussi des franges boisées et des 

arbres isolés qui ponctuent les zones de cultures en openfield. 
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Les trames vertes qui entourent le village possèdent une importance particulière dans les paysages 

de la commune, qu’elles contribuent à structurer et à orienter dans l’espace. 

Cette végétation joue plusieurs rôles primordiaux pour la préservation des milieux et de la richesse 

biologique du site : 

 Rôle de brise vent face aux vents dominants d’Ouest, d’autant plus important du fait de la 

situation de la commune en point haut sur la butte, 

 Rôle de maintien des terres et de lutte contre l’érosion, en particulier sur les terrains en 

pente, et dans le fond de vallée, 

 Rôle de drainage des terrains humides, 

 Rôle écologique de nichage et de réserve de nourriture pour la faune (oiseaux, insectes, 

petits mammifères, etc...), 

 Rôle de corridor écologique pour la faune et la flore, qui y trouvent un refuge et une étape 

lors de ses déplacements. 

Notion de réseau écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les 
unes aux autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de 
niche écologique, la survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une 
population isolée soumise à des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de 
pratiques humaines...) peut être amenée à disparaître. La survie d'une espèce dépend alors de ses 
capacités de colonisation de nouveaux territoires et d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces 
animales ont une phase de déplacement et de recherche de nouveaux territoires dans leur 
comportement. De même les espèces végétales ont élaboré des modes de dissémination variés: par 
les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou d'ailes...), grâces à des animaux supports 
(parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou aquatique (la plupart des animaux), ou 
par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui peuvent être peu favorables. Ces deux 
derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors et de réseau écologiques. 
Dans nos paysages profondément modifiés par les activités humaines, les habitats sont fragmentés 
par les voies de communication et souvent isolés les uns des autres dans une trame soit agricole soit 
urbaine de plus en plus uniforme. De plus les habitats sont souvent dégradés voire perturbés ce qui 
augmente la fragilité des populations et leur succès de reproduction. Les corridors sont de plus en plus 
étroits et les habitats favorables de plus en plus éloignés entre eux. Tout ceci rend difficile les 
déplacements des individus pionniers et le renforcement des populations isolées. 
Les éléments de nos paysages peuvent avoir différentes fonctions dans ce réseau écologique : 
La matrice : Constituée le plus souvent par la trame agricole. En Picardie, il s'agit pour l'essentiel des 
zones de grandes cultures donc des terres arables. Les noyaux de biodiversité : Les sites gérés et 
protégés pour leur intérêt écologique, dans notre cas les sites actifs. 
Les corridors : L'ensemble des éléments paysagers liant deux noyaux de biodiversité entre eux. On 
pense évidemment à l'ensemble des éléments linéaires que sont : 
Les haies, les bandes boisées, les ripisylves pour les espèces forestières 
Les cours d'eau et les fossés pour les espèces aquatiques 
Les bords de routes et des chemins, les parcs pour les espèces de prairies 
Les vieux murs, les talus pour les espèces de milieux secs. 
Parler d'un réseau écologique fonctionnel induit donc qu'on s'intéresse à toutes les entités du 
paysage, les noyaux de biodiversité et les corridors écologiques.  
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Les corridors écologiques sont donc des zones assurant la liaison pour les animaux et les végétaux 
entre deux espaces, notamment forestiers ou boisés. Les corridors participent également à la diversité 
paysagère en tant que coupure verte, et à la diversité des milieux naturels. 
Sur le territoire de Clacy-et-Thierret, la multiplicité des massifs et des franges boisées est très propice 
à la constitution de corridors écologiques. 
 

 

2.2.1 Eléments d’intérêt écologique remarquables 

Certains éléments du patrimoine biologique de la commune ne sont pas reconnus par un classement 

ou une protection, mais jouent un rôle important pour la conservation et la richesse du milieu.         
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2.3 PROTECTIONS ET INVENTAIRES 
ENVIRONNEMENTAUX 

2.3.1 Périmètre de Natura 2000 

La commune de Clacy-et-Thierret ne possède aucun site Natura 2000 sur son territoire. Un site 

d’Importance communautaire se situe à moins de 1 km de la commune : Tourbière et Coteaux de 

Cessières-Montbavin. 

 
LOCALISATION DES NATURA 2000 AUTOUR DE LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 

SOURCE : DREAL – PICARDIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : DREAL – PICARDIE 

Ecrin végétal autour du village : rôle 

écologique et caractéristique de la 

silhouette de Clacy 

Végétation des bords de chemins : 

refuge pour la petite faune et les 

insectes.  

Prairies et pâtures humide, bordées par 

des franges boisées : 

Le fond de vallée des ruisseaux est porteur 

d’une richesse écologique et d’une 

biodiversité remarquable (flore, faune) 

Boisements et écrans de végétation autour du village forment un écrin 

de végétation qui valorise le cadre de vie et joue un rôle 

bioclimatique : brise vent, drainage, anti-érosion, refuge flore et faune, 

corridor écologique. 

L’étang et la végétation qui 

l’accompagne, en limite 

urbaine. 
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D’autres sites Natura 2000  se trouvent à moins de 2 km : 

  Forêts picardes : massif de Saint-Gobain (Zone de protection spéciale ZPS, directive oiseaux) 

 Collines du Laonnois oriental (Site d’importance communautaire ZSC, directive habitat) 

  Massif forestier de St Gobain (Site d’importance communautaire ZSC, directive habitat) 

 
CARTE DES SITES NATURA 2000 ZSC SITUES A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE : DREAL 

PICARDIE 

CARTE DES SITES NATURA 2000 ZPS SITUES A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE : DREAL 

 

D’autres se situent à moins de 10 km : 

- La ZSC : « Landes de Versigny » 

- La ZSC « Marais de la Souche » 

 

Les fiches descriptives des sites Natura 2000 se trouvent en annexe du rapport. 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2212002
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200395
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200392
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2.3.2 Périmètre de ZNIEFF4 

 

Une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est une portion du 

territoire national dont l'intérêt écologique est scientifiquement défini. Le recensement des ZNIEFF, 

lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement doit donc constituer à terme l'inventaire 

des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du territoire national. 

Cette zone représente de grands espaces naturels riches et peu modifiés aux potentialités 

biologiques importantes et dont la dynamique d’ensemble doit être respectée dans les programmes 

de développement. 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par le classement en ZNIEFF de type II d’une partie 

de son territoire : COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL 

 

 
 
 

                                                             

4
 Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  

Ces zones concernent l'ensemble du Territoire National, Métropole et D.O.M. C'est le recensement et l'inventaire des 
espaces naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence d'espèces de 
plantes ou d'animaux rares et menacés.  
Établies d'après la circulaire du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement, elles ne sont pas une réglementation 
opposable au tiers, mais indiquent l'existence d'un patrimoine naturel dont la conservation est souhaitable. 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120046
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ZNIEFF DE TYPE 2 « COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL » – SOURCE : DREAL 
PICARDIE 

 

 
D’autres ZNIEFF se situent dans un périmètre plus large : 
Dans un périmètre de 1 km : 
ZNIEFF de type 1 : 
 - COTEAUX CALCAIRES DE CESSIÈRES, DU BOIS ROGER ET BOIS DE PENTE NORD 
 - MARAIS DE LEUILLY, LES PATURES DE NOUVION ET BOIS CORNEIL À NOUVION-LE-VINEUX 
 - TOURBIERE DE CESSIÈRES-LANISCOURT-MONTBAVIN 
Dans un périmètre de 2 km se trouvent d’autres ZNIEFF de type 1 : 
- CÔTE NORD DU LAONNOIS D'URCEL À BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT 
- MARAIS D'ARDON D'ETOUVELLES A URCEL 
- MASSIF FORESTIER DE ST-GOBAIN 
 
Ainsi que dans un périmètre de 10 km : 
- BOIS DE LA QUEUE, BOIS DES LONGUES TAILLES ET BOIS L'ALLEMAND 

- BOIS DE PARFONDRU 
- CAVITÉ SOUTERRAINE À CHAUVES-SOURIS DE CRÉPY 
- COTE DE L'AILETTE DE NEUVILLE-SUR-AILETTE À BOUCONVILLE-VAUCLAIR 
- COTEAUX CALCAIRES DE CESSIÈRES, DU BOIS ROGER ET BOIS DE PENTE NORD 
- COTEAUX CALCAIRES DE CHAILLEVOIS 
- CÔTES DE L'AILETTE DE MONAMPTEUIL À CHAMOUILLE 
- FORÊT DE SAMOUSSY ET BOIS DE MARCHAIS 
- LANDES DE VERSIGNY 
- LARRIS DES FONDRILLES ET ROCHERS DU GUET À AIZY-JOUY 
- LARRIS ET BOIS DU VALLON D'AILLEVAL À PINON 
 - LE MONT KENNEDY 
 - MARAIS DE LEUILLY, LES PATURES DE NOUVION ET BOIS CORNEIL À NOUVION-LE-VINEUX 
 - MARAIS DES PATURES A PARFONDRU ET FORET DE LAVERGNY 
 - MASSIF FORESTIER D'AGASSE 
 - MONTAGNE DES BIARTS ET CUESTA DU HAUT BOUIN 
 - PELOUSES CALCAIRES DE MONTCHALONS, ORGEVAL, BIEVRES 
 - PLAN D'EAU ET HAUTE VALLEE DE L'AILETTE 
 - TOURBIERE DE CESSIÈRES-LANISCOURT-MONTBAVIN 
 - VALLEE DE LA BIEVRE 
 - VALLEE DES BARENTONS 
 - VALLON DE CHERET 
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SITUATION DES ZNIEFF AUTOUR DE LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 

SOURCE : DREAL PICARDIE 

 

 

 

2.3.3 Corridors écologiques potentiels  

Aucun corridor écologique n’est recensé par la DREAL  sur la commune de Clacy-et-Thierret. Plusieurs 
corridors se situent à proximité de la commune : 

 Corridors situés à moins de 1 km de la commune : corridor n° 02408, corridor n° 02497. 

 

 Corridors situés à moins de 2 km de la commune : corridor n° 02108, corridor n° 02153, corridor 

n° 02561, corridor n° 02621, corridor n° 02765. 

 

 Corridors situés à moins de 10 km de la commune : corridor n° 02008, corridor n° 02018, 
corridor n° 02028, corridor n° 02088, corridor n° 02111, corridor n° 02128, corridor n° 02155, 
corridor n° 02158, corridor n° 02174, corridor n° 02177, corridor n° 02183, corridor n° 02205, 
corridor n° 02231, corridor n° 02282, corridor n° 02301, corridor n° 02311, corridor n° 02329, 
corridor n° 02413, corridor n° 02434, corridor n° 02471, corridor n° 02478, corridor n° 02490, 
corridor n° 02492, corridor n° 02499, corridor n° 02501, corridor n° 02573, corridor n° 02583, 
corridor n° 02587, corridor n° 02589, corridor n° 02602, corridor n° 02619, corridor n° 02661, 
corridor n° 02680, corridor n° 02685, corridor n° 02697, corridor n° 02707, corridor n° 02733, 
corridor n° 02751, corridor n° 02755, corridor n° 02766, corridor n° 02791, corridor n° 02824, 
corridor n° 02834. 
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LOCALISATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES POTENTIELS 
SOURCE : DREAL – PICARDIE 

  

2.3.4 Biocorridors grande faune 

 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par un biocorridor grande faune : le corridor faune 

n°49. 

LOCALISATION DES BIOCORRIDORS GRANDE FAUNE 
SOURCE : DREAL – PICARDIE 
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SITUATION DE LA ZONE SENSIBLE GRANDE FAUNE PICARDE N°49 

 

 
Dans un périmètre de 10 km, se trouvent également les biocorridors grande faune : 

- corridor faune n°47 

- corridor faune n°48 

 

2.3.5 Espaces Naturels Sensibles 

Le schéma départemental des espaces naturels sensibles a été adopté par le conseil général par 

délibération du 19 octobre 2009. Ce schéma identifie les espaces naturels et sensibles que le 

département souhaite contribuer à préserver, restaurer et valoriser, notamment en accompagnant 

et soutenant les projets portés par les acteurs locaux. 

La commune de Clacy-et-Thierret n’est pas concernée. 
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3. PATRIMOINE, PAYSAGE  ET CADRE DE VIE 
 

3.1 HISTOIRE ET PATRIMOINE 

CARTE DE CASSINI (XVIII° SIECLE) 

 

Cassini présente Clacy-et-Thierret au XVIII°Siècle comme un village, symbolisé par le clocher sur la 

carte, installé au confluent d’un chevelu de ruisseaux, sur une motte féodale.  La motte est traversée 

par une voie qui relie le village à Laon.Thierret forme un hameau nettement séparé du village de 

Clacy. 

 

L’espace agricole occupe une place plus importante qu’actuellement. Les boisements actuels sur le 

territoire sont aujourd’hui beaucoup plus présents. A la veille de la Révolution, le village de Clacy 

apparaît comme nettement séparé des espaces boisés. La ferme de Thierret est également ouverte 

sur les cultures. Le Bois Jean le Noir et La Fontaine du Plumat n’existaient pas à cette époque. Les 

paysages étaient alors plus ouverts et marqués par les cultures et l’élevage. Les boisements sont 

répartis en « remises boisées » ponctuant l’espace agricole. 
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ELEMENTS D’INTERET URBAIN :  

   
L’ancienne place du village,  Le village ancien 
marquée par l’église en arrière plan  regroupé sur le glacis de la motte féodale 

 
 

ELÉMENTS D’INTÉRÊT ARCHITECTURAL : 

    
L’église du village,  La ferme de Thierret 
au clocher caractéristique 

 

 

ELÉMENTS DE PETIT PATRIMOINE RURAL : 
 

    
Le lavoir Le calvaire 
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3.2 CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE 
La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par un arrêté de contraintes archéologiques, pris en 

application de la Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002, relatifs 

à l’archéologie préventive.  

 

Les contraintes archéologiques sont repérées sur la carte suivante : 

 
Niveau 1 : espaces non zonés. Aucun indice patrimonial recensé. Un aménagement pourra néanmoins 

faire l’objet d’un diagnostic préalable. 

Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, permis de démolir, ou 

autorisation d’installation ou de travaux fera l’objet d’un examen préalable du service régional de 

l’Archéologie si la superficie des terrains concernés égale ou excède 5000 m². 

 

Niveau 2 (zone bleue) : Bien qu’aucun site ne soit précisément recensé, la situation de ces terrains 

implique une forte potentialité archéologique. 
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Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, permis de démolir, ou 

autorisation d’installation ou de travaux fera l’objet d’un examen préalable du Service Régional de 

l’Archéologie si la superficie des terrains concernés égale ou excède 2000 m². 

 

Niveau 3 (zone rouge) : un ou des sites archéologiques ou indices de forte potentialité sont présents 

dans ce périmètre. 

Tout projet affectant le sous-sol et subordonné à un permis de construire, permis de démolir, ou 

autorisation d’installation ou de travaux fera l’objet d’un examen préalable du Service Régional de 

l’Archéologie. 

 

Niveau 4 (zone rouge) : Zone de très haute sensibilité archéologique, où tous les projets 

d’aménagement entrant dans le champ de l’article 4 du décret 2004-490 entraînant un impact au sol 

doivent être transmis au préfet de région, (Service Régional de l’Archéologie). L’importance et la 

densité des vestiges peuvent entraîner, en fonction de l‘impact de l’aménagement, des observations 

archéologiques importantes, et/ou des modifications de projet. 

 

3.3 ANALYSE PAYSAGERE 

3.3.1 Le contexte : le grand paysage 

Une étude des paysages du centre-nord du département de l’Aisne a été réalisée par le CAUE. Cette 

étude a permis d’inventorier mais aussi d’identifier, de décrire, d’analyser, de faire connaître et de 

mesurer la dynamique qui anime les paysages donc les caractéristiques méritent d’être mieux 

connues si l’on veut en maîtriser le devenir. 

 

L’étude paysagère constitue un outil de référence au service de la reflexion sur les projets 

d’aménagement. Elle permet de mieux dire comment une politique paysagère peut contribuer à 

freiner certains phénomènes de pression foncière, à encadrer les besoins locaux d’extension urbaine 

ou à anticiper les effets de mouvements de déprise. 

 

La commune de Clacy-et-Thierret appartient à la grande unité paysagère du Pays Laonnois. Cette 

unité peut être caractérisée par un relief de buttes résiduelles souvent boisées qui surplombent la 

plaine occupée en grande majorité par des espaces agricoles d’openfield. La butte de Laon domine ce 

paysage relativement ouvert et ponctué d’espaces boisés. 

« Au sortir de l'immensité horizontale d'où jaillit la butte de Laon, on aborde les collines du Laonnois par la 

longue guirlande des villages vignerons adossés à la première cuesta de l'entité. Une situation privilégiée place 

cette riche bande paysagère entre la plaine humide et boisée de l'Ardon et les flancs verts et protecteurs du 

plateau agricole. La route, jalonnée de cirques moutonnants de végétations qui accueillent pâtures ou villages, 

annonce le caractère original de ce site incomparable. 
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On pénètre ici une densité rare de richesses architecturales autant que paysagères. Façonnée par des siècles 

d'une histoire remarquable, chaque séquence de perception renvoie aux vestiges de la splendeur de l'évêché de 

Laon. Le prestige de ces bourgs prend sa source au 13ème siècle. La culture de la vigne, largement dominante à 

ce moment, est le point de départ providentiel qui assure un développement stable et durable
5
 ». 

 

3.3.2 Les unités paysagères 

 
La méthode des unités de paysage a été employée pour approcher et inventorier le paysage de la 

commune. Cette méthode prend les unités visuelles comme base d’approche du paysage, il s’agit de 

découper l’espace en ensembles et sous-ensembles qui possèdent les mêmes caractéristiques 

visuelles, le même degré d’autonomie. 

Ces ensembles visuels possèdent également des caractéristiques plastiques (esthétiques), 

écologiques, culturelles (mémoire, lieu référencé, symboles), sociales et économiques qui confèrent 

à ces ensembles une valeur, des sensibilités. 

Ces unités sont un produit, celui de l’interaction du milieu et des sociétés humaines qui sont animées 

de tendances de mouvements, de dynamiques qui modifient souvent de façon différentielle ces 

ensembles 

 

 

 

                                                             

5
 Source : Atlas des paysages de l’Aisne 
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3.3.3 Les paysages agricoles 
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 Importance de ces espaces ouverts, qui occupent une place prépondérante et soulignent 
les légers reliefs du territoire communal. 

 Importance de cette impression de vide. Effet de contraste avec les espaces plantés 
(boisements des collines, des fonds de vallons, espaces forestiers) et urbanisés. 

 Les limites boisées de ces espaces d’openfield jouent à la fois un rôle écologique, et de 
repère visuel. 

 Silhouette du village qui se détache de l’horizontalité des espaces de cultures, et qui joue 
un rôle identitaire. 

 
Les paysages agricoles 
 

Valeur plastique Importance du rythme visuel donné par le relief. 
Importance des jeux d’avant plan – arrière-plan, 
renforcés par les présences de rideaux de 
végétations forestières. Perception des espaces 
boisés en fond de vallon. 

Valeur sociale Moyenne. Présence de quelques chemins 
agricoles qui peuvent permettre la promenade 
des habitants. 

Valeur écologique Faible du fait de la mono spécificité de ces 
espaces cultivés. Importance de la végétation 
des franges boisées et des arbres isolés en 
limites d’openfield, qui jouent le rôle de refuge 
écologique pour la faune et la flore : nichage, 
nourriture, etc … 

Valeur culturelle Faible 

Valeur économique Moyenne. Exploitation agricole 

Sensibilité Moyenne. Les espaces d’openfield bénéficient 
donc de vues ouvertes. Toute intervention sera 
immédiatement perçue, du fait de l’absence de 
point de repère dans cet espace d’openfield.  

 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’activité humaine et à l’agriculture Conservation des caractéristiques agricoles de 
ces espaces. Protection des franges boisées et 
des boisements en limites de ces paysages 
d’openfield.  

 
La superficie agricole représente 242 ha sur les 421 ha du territoire communal. La commune est 
comprise dans l’aire géographique IGP « Volailles de la Champagne ». 
Le Nord du territoire communal est concerné par une activité agricole de type céréalière et 
betteravière, sur grands espaces, correspondant aux terres limoneuses. 
Le Sud du territoire est, lui, concerné par une activité de type sylvicole et de populiculture 
correspondant aux sols sableux, argileux ou hydromorphes. Le site de Thierret est concerné par la 
présence d’un siège d’exploitation (SCEA de Navy). 
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3.3.4 Les paysages de la motte 

 

 

 

Valeur plastique Forte. Espace d’une grande valeur paysagère du fait du relief du site, 
et de l’arrière-plan boisé qu’il forme sur le village. Vues panoramiques 
qui se dégagent depuis le sommet de la motte. 

Valeur sociale Forte. Présence de chemins qui permettent la promenade. Valeur 
identitaire du site. 

Valeur écologique Forte. La végétation des espaces boisés (arbres, haies, vergers, etc…) 
et la présence de pelouses et prairies entretenues est un refuge 
primordial pour la faune locale (insectes, oiseaux, petits mammifères, 
etc.) et représente une richesse écologique remarquable. Les espaces 
boisés jouent également un rôle dans le maintien et le drainage des 
sols 

Valeur culturelle Très forte. Elément identitaire et patrimonial de la commune 

Valeur économique Faible : prairies 

Sensibilité Très forte. Importance patrimoniale, et écologique d’un espace libre 
en centre de village. Fragilité de la végétation des jardins et des 
prairies qui forme une trame verte caractéristique. Toute intervention 
modifiera la silhouette de l’agglomération, et déstructurera le 
paysage. 

 
Dynamique 

Liée à la proximité immédiate du village, et à la dimension patrimoniale du site. 
Dépend des activités humaines et agricoles, et de l’utilisation et la gestion de ces 
espaces de prairies. 

 

La motte  castrale, en cœur historique du village de Clacy, constitue un espace végétalisé de qualité, marqué par les 

boisements qui l’entourent 
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3.3.5 Les paysages de vallées 

 

 

Dans les zones plus humides de la vallée, les vallées laissent la place à l’élevage. Les pâtures sont 
toujours limitées par des boisements, qui participent au drainage des sols et à la biodiversité du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les peupleraies sont développées dans le fond de vallée, permettant la mise en valeur agricole des 
sols gorgés d’eau. Les boisements humides du fond de vallée s’associent à des peupleraies pour créer 
des paysages caractéristiques de ces milieux. 
 

 
 
Les paysages de vallons sur la commune de Clacy-et-Thierret sont accompagnés de franges boisées 
qui soulignent le relief et permettent de maintenir les sols en pente. 
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Les vallons et le rythme du relief sont renforcés visuellement par ces boisements, donnant une 
échelle visuelle à leur perception. Ces paysages, rythmés par des écrans de végétation et les 
ondulations du relief prennent souvent une valeur pittoresque. 

Le village apparaît cerné par un écrin végétal, qui, hormis le rôle paysager et l’impact sur le cadre de 
vie, joue également des rôles écologiques importants : 

 Rôle bioclimatique : Effet de brise vent, de drainage des sols 
 Rôle de maintien de la biodiversité : petite faune, insectes, oiseaux, petits mammifères,... 

 
Les paysages de vallons soulignés de franges boisées 
 

Valeur plastique Espaces d’une grande valeur paysagère du fait des rythmes de 
verticalité qu’il crée, et des variations de couleurs saisonnières. 
 

Valeur sociale 
 

Moyenne. Quelques chemins qui peuvent permettre la promenade. 
Présence de pâtures et de chevaux. 
 
 

Valeur écologique 
 

Forte. La végétation des espaces boisés (arbres, haies, vergers, 
etc…) et la présence de pâtures en ceinture du 
village est un refuge primordial pour la faune locale (insectes, 
oiseaux, petits rongeurs, etc.) et représente une richesse 
écologique remarquable, ainsi qu’un corridor écologique. Les 
espaces boisés jouent également un rôle dans le maintien et le 
drainage des sols 
 

Valeur culturelle Moyenne à Forte. 
 

Valeur économique Moyenne : exploitation agricole et exploitation du bois. 
 

Sensibilité 
 

Très forte. Importance écologique et fragilité de la végétation de 
jardins et des pâtures entourant le village et formant une trame 
verte caractéristique. Toute intervention modifiera la silhouette de 
l’agglomération, et déstructurera le paysage. 
 

 

Dynamique 

Liée aux activités humaines et agricoles, à l’utilisation des espaces de pâtures, et à la gestion de ces 
espaces forestiers 
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3.3.6 Le paysage urbanisé 

Le centre bourg de Clacy-et-Thierret est bien défini, regroupant la mairie et l’église, éléments 

symboliques traditionnels d’un coeur de village. 

 

 
  
 
 

                            
 
 
 
 
Valeur plastique Moyenne : Ambiance pittoresque du centre du village, des 

bâtiments anciens et de la place de l’église. 
Extensions urbaines récentes mal intégrées au paysage urbain 
traditionnel. 

Valeur sociale 
 

Forte. Lieu de vie quotidienne 

Valeur écologique 
 

Moyenne : présence d’une trame verte à l’arrière des parcelles 
privées (jardins) importante pour la faune locale (oiseaux, insectes, 
rongeurs,...) 

Valeur culturelle Forte. Présence d’un patrimoine communal 

Valeur économique Moyenne. Habitat. 

Sensibilité 
 

Moyenne. De par sa situation en point haut, toute intervention 
sera perçue et modifiera la silhouette du village.  

 
 
 

Dynamique Recommandations 

Liée à l’occupation humaine : 
Extension de l’espace bâti, disparition de la 
végétation en franges urbaines, … 

Valorisation et conservation des espaces 
végétalisés en limite d’espace urbain. 

 

L’église et la place à l’angle des rues J. Curie et de l’Eglise 

L’église 

La Mairie et l’école communale 
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3.4 ETUDE PAYSAGERE 

Lors de l’élaboration de la carte communale, l’ensemble du territoire de la commune de Clacy et 

Thierret a fait l’objet d’une étude paysagère au sens de la Loi du 2 juillet 2003 article 59-1. 

Elle a pour objet : d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur, ou à 

requalifier pour des motifs culturels, historiques, ou écologiques et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

3.4.1 Secteurs d’intérêt à préserver   

 

Les secteurs d’intérêt concernent : 

- Des éléments du grand paysage : vues remarquables, axe de visibilité,… 

- Un secteur urbain patrimonial : la motte féodale et le cœur de village, les places de l’église et 

de la Mairie 

- Des vestiges de paysages agropastoraux : espaces semi bocagers et de prairies humides 

- des éléments ponctuels : constructions remarquables et petit patrimoine communal 

 

Les éléments d’intérêt à préserver et requalifier concernent :  

- une construction patrimoniale : ferme monumentale 

 

Eléments du grand paysage : vues remarquables 

 

VUE REMARQUABLE DEPUIS LA MOTTE FEODALE 
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VUES REMARQUABLES SUR LE CLOCHER DU VILLAGE 

 

 

 

VUES REMARQUABLES SUR LA BUTTE DE LAON 

 

 

 

Axe de visibilité ouvrant des vues pittoresques (depuis la route de Thierret sur la silhouette du 

village de Clacy) 

 

VUE PITTORESQUE SUR LA FERME DE THIERRET 
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VUE PITTORESQUE SUR LA SILHOUETTE DU VILLAGE DE CLACY 

 

 

 

Secteur patrimonial du cœur de village : 

- motte féodale,  

- église et sa place,  

- bâtiments anciens (fermes et trame bocagère) 

 

Le centre de village se caractérise par la présence de la motte féodale, qui domine l’espace alentour 

et ouvre des vues remarques sur l’espace alentour, les monts du Laonnois.  

Il subsiste aujourd’hui le relief de la motte, ainsi qu’un vestige de mur, et la voie de contour de la 

motte. 

 

SECTEUR URBAIN PATRIMONIAL : LA MOTTE FEODALE 
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Le centre ancien est marqué par une trame urbaine ancienne, deux places qui accompagnent les 

équipements symboliques d’un cœur de village : la mairie et l’église, et des effets de porte sur la voie 

qui contourne la motte féodale. 

 

 

SECTEUR URBAIN PATRIMONIAL : LES PLACES 
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SECTEUR URBAIN PATRIMONIAL : EFFET DE « PORTE » 

 

 

 

Des vestiges de trame bocagère, et le système de pâtures entourant le secteur bâti, en particulier sur 

la partie Sud du village, présentent aussi un intérêt patrimonial, de part leur caractère historique, 

ainsi que par la biodiversité qu’ils créent sur le site. 

 

SECTEUR PATRIMONIAL  VESTIGES DE TRAME BOCAGERE ET PATURES 
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Eléments ponctuels : constructions et petit patrimoine communal 

 

CONSTRUCTIONS VERNACULAIRES PATRIMONIALES 

 

Ensemble de constructions de type « fermes herbagères », en alignement le long de la voie. 

 

 

 

Ensemble de constructions du début XXème siècle en alignement le long de la voie 

 

 

 

Construction d’intérêt architectural : maison d’habitation, marquant le carrefour de deux voies. 
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Construction d’intérêt architectural : ancienne ferme, marquant l’angle de la voie 

 

 

 

Construction d’intérêt architectural : ancienne ferme 

 

 

 

Construction patrimoniale : la ferme de Thierret 
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Ferme de Thierret : allée monumentale 

 

 

 

Eléments d’intérêt à préserver et requalifier : Ferme monumentale, entrée Nord du village 

 

La ferme située en entrée Nord de Clacy présente un caractère patrimonial qui n’est pas valorisé. 

Cette construction joue par ailleurs un rôle dans l’image de l’entrée de village. 

 

 

3.4.2 Secteurs à requalifier 

 

Les secteurs à requalifier concernent :  

- un ensemble de constructions « monumentales » : la zone industrielle 

- un secteur urbain déstructuré : l’axe gare – zone industrielle, le long de la RD656 

 

 

Les secteurs à requalifier présentent une destructuration ou un problème d’intégration paysagère 

qui nuit à l’image et au fonctionnement spatial. Ils concernent :  
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LA ZONE INDUSTRIELLE : « MONUMENTALITE » ET ABSENCE D’INTEGRATION PAYSAGERE 

 

 

 

L’AXE GARE – ZONE INDUSTRIELLE : ABSENCE DE STRUCTURATION DE L’ESPACE 

 

 

FAUBOURG PAVILLONNAIRE AUX ABORDS DE LA GARE : ABSENCE DE STRUCTURATION DE L’ESPACE 
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4. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE  
 
Pour comprendre l'espace urbain, le gérer ou effectuer des choix entraînant la transformation de 

celui-ci ou les deux, il est indispensable de s'engager dans l'étude des formes visibles, dissimulées ou 

disparues qui constituent la ville ou le village, l'entité urbaine. 

C'est la raison pour laquelle la démarche retenue pour l'analyse urbaine et architecturale de la 

commune de Clacy et Thierret se divise en deux étapes complémentaires : 

• une première lecture, morphologique 

• une seconde lecture, "pittoresque". 

 

La lecture morphologique : 

Elle permet de lire les formes du village et de déceler les traces du passé, à travers l'étude des 

infrastructures (traces sur le sol : voies et parcellaires) et l'étude des superstructures (éléments 

d'occupation au sol : le bâti, l'espace public, l'espace privé). Cette lecture est un peu restrictive, car 

elle n'offre qu'une vue en une seule dimension, la vue en plan. 

 

La lecture pittoresque : 

C'est l'analyse visuelle immédiate sur les lieux, des formes urbaines, tout ce qui est vu, perçu, deviné 

: c'est-à-dire les différents plans dans l'espace, les séquences, les volumes bâtis et végétaux, les 

textures, les couleurs, ... 

C'est une lecture en trois dimensions : horizontale, verticale, volumétrique. 

L'analyse "pittoresque" révèle des ambiances différentes qui sont répertoriées en "Paysages 

urbains". A partir de l'espace public, on analyse la continuité visuelle le long des voies, le profil de ces 

voies par rapport à la hauteur du bâti, les vides et les pleins urbains, le type d'architecture. 

 

La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie de son lieu de 

vie, et par là même, d'être plus apte à choisir les orientations qui permettront un développement 

harmonieux des lieux.  

 

4.1 ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

4.1.1 Les infrastructures 

 

Les infrastructures correspondent au site, à la trame viaire et à la trame parcellaire. 

 
LE SITE 

La commune s’organise sur une plaine agricole, traversée par un réseau de ruisseaux et de fossés. 

 Son site urbanisé se situe sur le glacis d’une motte féodale, et le long des axes qui desservent 

originellement le village.  
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LE SITE 

   

 

La structure du village est dépendante du réseau hydrographique, et de la trame viaire.  

 
LA TRAME VIAIRE 

 
TRAME VIAIRE DE LA COMMUNE 

 

 
Le village s’est développé selon un système linéaire, le long de la RD656. Le village ancien est 

regroupé sur lui même selon la voie de contournement de la motte féodale. 

En un deuxième temps, l’implantation de la gare, au Sud de la commune, le long d’une deuxième 

axe : la RD 651, a engendré un développement linéaire le long de l’axe qui y mène, rassemblant le 

cœur de village ancien, les quelques fermes disséminées le long de cet axe, et la gare. 
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Un réseau de voies secondaires s’est développé au carrefour de ces deux voies.  

 

Les éléments sont hiérarchisés. Les deux RD, qui traversent le village selon l’axe Nord –Sud, et Est-

Ouest, sont des voies particulièrement larges, adaptées au passage de poids lourds pour desservir la 

zone industrielle.  

Les autres rues perpendiculaires offrent un gabarit plus restreint.  

Les chemins ruraux sont très peu nombreux et mènent souvent à des impasses, ils ont pour but la 

desserte des terres agricoles. 

 
LA TRAME PARCELLAIRE 

 
TRAME PARCELLAIRE DE LA COMMUNE 

 

 
Dans le village, tout le long de la RD 656 sauf à l’extrême pointe Sud, le parcellaire est découpé en 

longues bandes et en lanières, directement hérité de l’occupation agraire. Ce type de parcellaire 

assez serré, a une incidence sur le bâti et sur la continuité visuelle. Le long de la RD 651, le parcellaire 

est morcelé en petits rectangles d’une superficie quasiment identique résultant d’un découpage 

récent. A l’extrême sud du village, le parcellaire divisé en petites parcelles adopte des formes plus ou 

moins irrégulières, car elles sont fonction de la trame viaire en « escargot » du lotissement.  

Le parcellaire dans sa grande majorité s'implante parallèlement aux courbes de niveaux.   

 

L'ensemble parcellaire s'organise suivant une relation de proximité. C'est à dire que les parcelles sont 

accolées les unes aux autres dans une même trame et ces trames sont elles mêmes accolées les unes 
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aux autres. Dans l'espace urbain de Clacy et Thierret, l'inclusion d'une parcelle dans une autre 

n'existe pas.  

C'est donc l'ensemble de ces facteurs associés et combinés qui ont créé des assemblages de parcelles 

et c'est cette trame qui va continuer à s'imposer à l'utilisation urbaine du sol. 

 

4.1.2 Les superstructures 

 
Les superstructures correspondent au plein urbain (ou bâti), et au vide urbain (ou espaces libres dans 

le tissu urbain). 

 
LE PLEIN URBAIN, OU LE BÂTI 

Le bâti, réparti dans les espaces détourés par la voirie, est partiellement divisé par le parcellaire. Il 

constitue le plein urbain. 

 
TRAME BATIE DE LA COMMUNE 

 

 
Tout le long de la RD et plus encore aux abords de la motte féodale, le bâti est dense. Implanté à 

l'alignement des voies par le mur pignon ou le mur gouttereau (mur qui reçoit la gouttière), il forme 

un front urbain continu. Des bâtiments annexes en arrière plan, s'implantent parallèlement ou 
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perpendiculairement aux bâtiments sur rue, notamment dans le cas des fermes, créant ainsi une 

deuxième rangée de bâti et par la même des vides urbains internes au tissu bâti. 

Au Nord et au Sud du village, le bâti est plus aéré, mais l’alignement à la voie est abandonné. Le bâti 

s'implante alors avec un retrait plus ou moins important des voies. A l’extrême Est du village, le bâti 

s'affranchit de l'implantation générale. Ce sont surtout les constructions nouvelles individuelles.  

Le bâti traditionnel et ancien se caractérise par une forme simple, un rectangle assez  mince et 

allongé, associé ou non à de semblables éléments.  

Le bâti récent individuel est plus proche du petit carré. 

Les bâtiments singuliers se positionnent par rapport à la trame bâtie. La mairie se positionne face à la 

petite place centrale, incluse dans le tissu urbain ancien. L'église se détache des autres éléments 

bâtis par la place sur laquelle elle est implantée. C’est un point de repère que l'on identifie 

rapidement. 

 

Sur la commune de Clacy et Thierret, on distingue trois types de bâti : linéaire, planaire et ponctuel. 

 
1-Le type linéaire 

Il s’agit d’une bande de bâtiments mitoyens le long d'une rue. Le type linéaire est assez présent dans 

le village, et notamment au Nord. 

 
2-Le type planaire 

Il s'agit de vastes masses bâties formant des cours ou des jardins intérieurs. Ce type de bâti est 

également représenté. Il s'agit surtout de corps de ferme que l’on rencontre dans le village comme 

dans les hameaux.  

 
3-Le type ponctuel 

Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Il est présent dans le village au Sud et à l’Ouest et 

également dans les hameaux. 
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LE VIDE URBAIN OU LES ESPACES LIBRES 

1-Le vide urbain public :  

 

Le vide urbain public est essentiellement représenté par la rue, au tracé rectiligne dans le village. 

Seul, au cœur du village, autour de la motte féodale, les voies adoptent un tracé courbe Les voies 

publiques reçoivent un traitement semi minéral. Des sentes irriguent les cœurs d’îlots inoccupés.  

 

Le village comporte deux places publiques :  

La place de l’église petite place, de forme triangulaire, située géographiquement au cœur du village,  

La placette face à la mairie, qui est utilisée essentiellement en aire de stationnement 

 

  

Place de l’église Place de la Mairie 

 
2-Le vide urbain privé :   
 
Dans la trame ancienne, il est le plus souvent situé à l'arrière du bâti, contigu aux limites de parcelles 

ou englobé par le bâti.  

 

 

 

vide à l'arrière du bâti vide encadré par le bâti 

 
Dans la trame récente, l'espace libre cerne le bâti et rompt ainsi avec l’organisation traditionnelle du 

village.   
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vide encadrant le bâti 

 

4.1.3 Conclusion 

 
Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse morphologique peut être 
prise comme référence dans la démarche de conception d'un aménagement. 
Dès lors que l'on a acquis la connaissance de la forme urbaine et de ses processus de formation, deux 
attitudes sont possibles : 
• On peut opter pour le prolongement d'une logique et s'y inscrire le plus correctement 
possible en respectant les règles que révèle l'analyse. En quelle sorte, mettre ses pas dans les pas du 
passé, 
• On peut se démarquer de cette logique, voire même s'y opposer et donc inventer d'autres 
règles ; en un mot vouloir changer la physionomie du village. 
Que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude, il convient de faire ce choix consciemment, avec les 
risques et les avantages que cela comporte ; un capital de connaissances permet d'éviter certes, les 
erreurs les plus grossières, mais cette connaissance des espaces et de leurs formes ne peut les éviter 
toutes. Il sera donc nécessaire de se pencher également sur les potentialités qu'offrent les espaces 
étudiés. 

 

4.2. ANALYSE PITTORESQUE 

 
L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout une analyse 
visuelle immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et des enveloppes 
architecturales (structures, textures, couleurs). Elle enregistre d'abord ce qui est vu, perçu, à un 
moment donné, ou ce qui a été vu, ou encore ce qui devrait être vu. Elle s'interroge également sur la 
structure urbaine et sa formation; mais la vision en plan n'est considérée que comme la projection 
horizontale d'une réalité en trois dimensions, dont la vue pittoresque rend mieux compte. 
 
La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et à les classer ; le 
paysage urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la ruelle, la sente, le place, le 
carrefour... 
 
Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les bordant, matérialisés 
par des constructions et les enceintes qui délimitent l'espace privé de l'espace public, et/ou par 
l'élément végétal. Intervient également l'enveloppe architecturale : la volumétrie des bâtiments, la 
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hauteur des constructions définissant le profil de ces espaces ; la texture, la couleur, 
l'ordonnancement des façades constituent l'ossature du paysage urbain. 

 
On distingue cinq types de paysages urbains sur la commune de Clacy et Thierret : 
• le paysage urbain "d’origine villageoise" : le cœur du village 
• le paysage urbain de type "organique": les faubourgs ruraux, les faubourgs résidentiels 
• le paysage urbain de type "pavillonnaire" : l'habitat récent 
• le paysage urbain de type "industriel » : les zones industrielles et ‘activités 
• le paysage urbain de type "équipements et loisirs » : le stade et l’étang 
 
Clacy possède également un écart : la ferme de Thierret 
 

Les paysages urbains 
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4.2.1. Le paysage urbain "d'origine villageoise" 

 
C'est le cœur de Clacy. Il est extrêmement réduit. Il est rassemblé autour d’un élément singulier : la 

motte féodale, au pied de laquelle est située l’église, qui agit comme point de repère visuel. Ce type 

de paysage urbain compte quelques équipements (mairie, école) mêlés à de l’habitat.  

 

 L’école 

      

L’église                   La mairie 

 
Deux petites places s’organisent autour de l’église et face à la mairie. Leur traitement est 

essentiellement minéral, accompagné de quelques banquettes de pelouse, et de tilleuls pour la place 

de l’église. Les deux places jouent un rôle d’aire de stationnement à proximité de la mairie, au 

traitement minéral. La rue offre un profil en travers étroit et un traitement minéral exclusivement. 

Elle témoigne du tissu ancien du village. 

Le bâti s’organise autour de la place de manière continue, à l'alignement de l’espace public. La 

continuité visuelle est assurée par le bâti continu.  

Des effets de « porte » liés à l’implantation du bâti et la faible largeur de la voie sur cette portion, 

limitent cette unité du coeur villageois. 

 

La partie la plus ancienne du village offre une architecture assez homogène. On y rencontre des 

maisons en  pierre de taille, à un ou deux niveaux, coiffées d'un toit à deux pans, avec des 

percements assez réguliers, qui côtoient des maisons rurales et des constructions de forme planaire 

(anciennes fermes), ainsi que des constructions récentes, qui sont intégrées à ce tissu ancien par leur 

implantation. 

Les matériaux constitutifs sont assez diversifiés : façades en pierre de taille, en briques rouges, en 

enduit clair, et à la couverture en ardoises le plus communément.  
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4.2.2. Les paysages de type "organique" : les faubourgs 

 
Ce sont les faubourgs ruraux et résidentiels qui s’inscrivent en continuité du paysage urbain de type 

villageois, le long de l’axe principal Nord-Sud et de l’axe Est –Ouest. 

 

Les faubourgs ruraux sont situés le long de la RD, au sud de la motte féodale, les faubourgs 

résidentiels sont situés au Nord de la motte féodale, et au Sud est du village, entre la gare et le 

faubourg rural.  

La vocation de ces paysages est l’habitat, conjugué à de rares activités de commerce dans le 

faubourg rural.  

Le faubourg résidentiel est composé exclusivement de constructions d’habitation, et se distingue du 

faubourg rural par le caractère plus récent des constructions.  

 

L'espace public est composé essentiellement de rues au profil en travers assez étroit, au tracé 

rectiligne.  

A l’opposé, les RD 656 et 651 offrent un profil en travers particulièrement important.  

De chaque coté de la voie roulante, de vastes espaces repoussent les limites des constructions en 

ordre continu, offrant tantôt de longues bandes engazonnée, tantôt étant aménagés en aire de 

stationnement.  

 

Le bâti est implanté de manière continue majoritairement à l'alignement de la voie, présentant le 

plus souvent son mur gouttereau, mais également le mur pignon.  

Le bâti est plus aéré au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’axe principal et du cœur ancien du 

village. Le profil en travers des voies se resserre alors davantage.  

La continuité visuelle n’est plus assurée totalement par le bâti qui est davantage constitué de 

constructions pavillonnaires implantés en retrait de la voie et par l’emploi de clôtures basses. 
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Dans le faubourg rural, quelques fermes anciennes herbagère reconverties aujourd’hui en maisons 

d’habitations sont dispersées dans ce paysage urbain, et représentent une architecture vernaculaire. 

Elles sont généralement constituées en pierre de tailles, couvertes d’une toiture en ardoise, et 

implantées en bordure de voie par leur pignon. La voie offre alors un profil étroit, rectiligne, 

caractéristique des tissus urbains plus anciens que dans le faubourg résidentiel.  

 

L'architecture de ce type de paysage urbain est plus diversifiée que dans le type d’origine villageoise. 

La maison rurale longue et basse en briques, la ferme herbagère en pierres, côtoient la construction 

pavillonnaire récente en enduit clair. Les toitures à deux pans côtoient les toitures à croupes, les 

ardoises côtoient les tuiles. 

 

 
 

Des constructions de type « pavillonnaire » ponctuent également cette unité de paysage urbain, 

remplissant les parcelles vides. 

Les constructions sont coiffées majoritairement d'une toiture à deux pans entre 45° et 55°; les 

toitures des maisons d’angle et les maisons bourgeoises ont une croupe, que l’on rencontre parfois 

sur les maisons basses rurales, adoucie par la présence d’un coyau. Les matériaux constitutifs varient, 

la pierre de taille, la brique, l’enduit, et la tuile mécanique rouge, la tuile plate brun rouge, et surtout 

l’ardoise pour les couvertures.  

 

Dans le faubourg résidentiel, on trouve essentiellement des constructions récentes : pavillons des 

années 1960 à 1990, qui se sont implantés le long de la voie, respectant le système viaire existant. 
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4.2.3. Le paysage urbain de type "pavillonnaire" 

 
Ce type de paysage urbain regroupe les constructions récentes sous forme de lotissement 

principalement. Sa fonction est uniquement l’habitat Ce type de paysage urbain est concentré 

davantage à l’extrême Est du village L'espace public est représenté par la rue au tracé rectiligne, au 

profil en travers étroit, ce qui rend le stationnement peu aisé . Ce paysage urbain est marqué par son 

absence de lien direct à la voie. Les parcelles sont desservies par une impasse avec raquette de 

retournement, et tournent le dos à la route principale. 

 

Les constructions sont implantées avec un léger retrait par rapport à la voie Les clôtures sont 

constituées de haies et murets bas, la continuité visuelle n'est donc plus assurée, étant donné que le 

bâti implanté de manière ponctuelle et avec un retrait par rapport à la voie qui diffère suivant 

chaque construction ne guide plus le regard. L'élément végétal est très présent dans l'espace privé et 

est largement perçu de l'espace public dissimulant presque le bâti. 

Le bâti se caractérise par une volumétrie plus proche du cube que du parallélépipède rectangle de la 

construction traditionnelle, d'un seul niveau, aux matériaux constitutifs standardisés, enduit 

monocouche gratté pour les murs de façade aux teintes trop beige, PVC en majorité pour les 

menuiseries, tuiles plates béton ou mécaniques pour la couverture.  

 

Elles offrent une architecture identique, ce qui engendre une certaine monotonie de ce type de 

paysage urbain. 

Implanté à l’entrée Est du village, il est en rupture totale avec les paysages traditionnels du village, et 

a malheureusement un impact négatif important sur le grand paysage. 

 

4.2.4. Le paysage urbain de type "industriel" 

 
Ce paysage est situé en entrée Sud-Est, et en entrée Nord du village. Il est caractérisé par un 
parcellaire très large, irrégulier, correspondant aux activités pratiquées sur la commune. 
Les constructions sont monumentales, en décalage total avec les constructions d’habitation 
traditionnelles.  
Elles sont implantées en retrait de la voie, de façon à permettre le stationnement devant les 
bâtiments.  
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4.2.5. Le paysage urbain de type "équipements et loisirs"  

 
Ce paysage urbain est situé au centre géographique du village de Clacy. Il se caractérise par 

l’importance des espaces vides, les seules constructions existantes y sont les locaux du stade.  

On y trouve des équipements de loisirs : stade, aire de jeux pour enfants, et étang. 

 

 

 

 
Les équipements : stade, aire de jeux, et étang en arrière plan 

4.2.6. Conclusion 

 
L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque l'essentiel de ce qui est 

perçu dans le paysage urbain, ce sont des jeux de "plans", un enchaînement de tableaux et l'image 

que l'on s'en fait, ainsi que la surface de ces "plans", la texture, la couleur des enveloppes 

architecturales. Le paysage urbain constitue une grille de lecture de l'espace urbain et d'une certaine 

manière en permet l'évaluation. 
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L'analyse pittoresque constitue donc un ensemble de références pour les aménagements urbains 

futurs, et notamment sa pertinence est évidente pour l'aménagement des tissus anciens du village 

conçus dans cet esprit. 

 

5. CADRE ANTHROPIQUE 
 

La commune appartient à l’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne créée le 
22/05/1973, dont les compétences sont les suivantes : 

 Autres 
Infrastructures de charge des véhicules électriques 
NTIC (Internet, câble…) 

 
 Production, distribution d’énergie 

Autres énergies 
Electricité, Gaz 
Soutien aux actions de la MDE 

 

5.1 ASSAINISSEMENT 

5.1.1 Eaux usées 

 
La commune a réalisé son schéma directeur d’assainissement avec zonage d’assainissement et a opté 

pour l’assainissement collectif.  

C’est la solution n°3 qui a été retenue : Raccordement de 27 logements de la commune de Clacy-et-

Thierret (70 EH) sur le réseau de la commune de Mons-en-Laonnois, raccordement de 140 logements 

sur un nouveau réseau d’assainissement et création d’une station de dépollution de type rustique 

pour 280 EH pour la commune de Clacy-et-Thierret à proximité du Sart-L’abbé au bout de l’impasse 

du Vieux Moulin. Cette station n’a toujours pas été créée. 

 

La mise en place de l’assainissement collectif se fait par étapes. La Rue de Mons est raccordée au 

réseau collectif sur la station de Mons en Laonnois (17 raccordements). Le raccordement de la rue de 

Samoussey et le bas de la rue Pasteur est effective (18 à 20 maisons). 

 

Concernant la station d’épuration de Mons-en-Laonnois : le mode de traitement de la station est de 

type « boues activées », sa capacité actuelle est de 1400 EqH et arrive à sa limite, ce qui pose 

problème. 

Les caractéristiques techniques du réseau sont les suivantes : 

- 2212 ml de canalisation séparatif et gravitaires DN200 

- 615 ml de canalisation de refoulement 
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- 4 postes de refoulements avec traitement anti H2S 

 
Le hameau de Thierret comptabilise 6 logements éloignés du centre de la commune de Clacy-et-

Thierret. Ces logements conserveront des assainissements non collectifs qui pourront être réhabilités 

si ceux–ci ne sont pas conformes. Le raccordement de ces logements au réseau d’assainissement de 

la commune est techniquement réalisable mais beaucoup trop onéreux. 

 
L’étude pédologique réalisée par le LRPC en 1993 dans le cadre de l’étude de Schéma Directeur 
d’Assainissement a permis de définir l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif pour 
l’ensemble des secteurs urbanisés du territoire communal et non raccordables à une unité de 
traitement. 

Les sols en présence sont majoritairement peu favorables à l’assainissement en sol naturel en raison 
de traces d’engorgement et de stagnation d’eau à faible profondeur. 
Ces sols sont inaptes à l’épuration en sol naturel et nécessitent la mise en place d’un sol reconstitué 
pour l’épuration. 

Les sols des logements situés à l’écart des zones urbanisées sont peu favorables à l’assainissement 
non collectif. Les filières préconisées au stade du schéma directeur d’assainissement sont : 

 L’épandage en sol naturel avec aménagement pour 3 logements, 
 Le tertre d’infiltration pour 3 logements 

 
La réalisation d’une étude à la parcelle par un bureau d’étude est obligatoire avant travaux afin de 
déterminer la filière d’ANC appropriée.  
 
Mais depuis, la réglementation permet l’implantation de filière compacte ou agréée pouvant être 
immergée dans une nappe phréatique. 
 
 

La communauté d’agglomération gestionnaire du SPANC a commencé sa campagne de vérification 

de l’état des assainissements existants.  
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5.1.2 Eaux pluviales 

 
Le schéma directeur d'assainissement ne signale aucun problème particulier relatif à l'évacuation des 

eaux pluviales sur la commune de Clacy-et-Thierret. Il n’est pas conseillé d’autres aménagements sur 

le pluvial, aménagements par ailleurs extrêmement coûteux. Il est donc recommandé de : 

 favoriser l’infiltration à la parcelle, 

 limiter au maximum l’imperméabilisation des sols, 

 reconstituer le milieu naturel par : 

- la réhabilitation ou la mise en place de talus, haies et bosquets qui limitent le 

ruissellement, 

- la restauration des chemins et fossés qui canalisent les écoulements superficiels, 

- la réhabilitation ou la mise en place de mares et fossés de rétention et d’infiltration qui 

permettent l’élimination naturelle de ces eaux. 

Sur les secteurs équipés de réseaux pluviaux, il est conseillé de conserver ces réseaux qui doivent 

retrouver une utilisation strictement pluviale. Sur les secteurs non équipés, le réseau de fossés sera 

conservé tel quel de façon à éviter toute nouvelle concentration des eaux pluviales. 

Le plan de réseau eaux pluviales est joint dans les annexes sanitaires. 

5.2 ADDUCTION EAU POTABLE 
La commune est actuellement 

desservie par un captage situé au 

nord du village (captage du SEROL 

répertorié par le BRGM sous l’indice 

n°0083-8X-0027) via un réservoir de 

100M3 pour un débit de 

consommation journalier de 60M3. 

L’alimentation se fait par un tuyau en 

fonte de diamètre 100, le remplissage 

par un PVC diamètre 160. Le bouclage 

est assuré avec Mons par un tuyau 

diamètre 160.  

L’eau est de bonne qualité, il n’y a 

plus de branchement en plomb et le 

prix du M3 et faible, 1.8 €.  

Concernant l’état du réseau, il est 

signalé que le réseau Rue de la Gare 

n’est pas en bon état (a été créée 

dans l’après guerre). 

Un nouveau forage vient d’être 

Périmètre rapproché 

Périmètre éloigné 

CAPTAGE EXISTANT SUR LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 
ET PERIMETRES DE PROTECTION 
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réalisé sur le site des Bruyères en limite de Mons dans le cadre du syndicat intercommunal de la 

région Ouest de Laon  (9 membres du syndicat et 1 achetant l'eau en gros, soit environ 3 500 

habitants). La capacité de ce forage en-cours de réalisation sera de 60m3/h. Les périmètres de 

protection immédiate, rapprochée et éloignée sont en cours de définition et le schéma de 

raccordement au réseau existant est en cours d'étude. 

 

5.3 DÉFENSE INCENDIE 
La commune a récemment mise aux normes son réseau incendie. Une réserve de 120 M3 a été mise 

en place rue du Vieux Moulin. 

En revanche, le débit du  réseau AEP est faible en raison de la forme urbaine  étendue. 

Sur le secteur de la ferme il y  a lieu de faire un poteau avec réducteur de pression. 

Sur le secteur industriel, une mise aux normes est à réaliser.  Il existe une borne côté Mons mais de 

40 M3.  

Le relevé des hydrants est joint en annexe du rapport. 

 

5.4 LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

Concernant l’électricité, le réseau est géré par l’USEDA (syndicat d’électricité du département de 

l’Aisne). Ce syndicat gère également l’éclairage public. 
 

5.5 LE RESEAU NUMERIQUE 
La direction des télécommunications de la région Picardie signale que la commune de Clacy-et-

Thierret ne recèle pas ce type d’ouvrage (câbles ou conduites souterraines). 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), clé de développement 

pour le territoire qui les accueille, constituent un enjeu fort d’aménagement au même titre que les 

autres moyens de transport et de communication. 

Le département de l’Aisne mène depuis 2002 une politique volontariste en faveur du développement 

des NTIC dans le but de raccorder la majorité des ménages axonais au réseau Internet haut débit. 

A ce titre, le conseil général de l’Aisne a signé le 14 avril 2004 avec France Telecom une «  Charte des 

départements innovants ». Cette dernière engage les deux parties au contrat à développer les 

usages, étendre la couverture ADSL et desservir les zones d’activités par l’Internet à très haut débit. 

 

A Clacy-et-Thierret, la desserte numérique de la commune elle est signalée très mauvaise.  
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5.6 GESTION DES DÉCHETS 
Il existe un plan d’élimination des déchets de l’Aisne approuvé en 1995 puis révisé en Mars 2000. 

D’autre part, il existe un plan départemental des déchets ménagers et assimilés approuvé le 23 juin 

2008.  

La gestion des déchets de la commune est organisée par le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de 

Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagers) qui effectue une collecte  des ordures 

ménagères en porte à porte. 

 

Ce syndicat réalise sa collecte de façon sélective qui implique le tri de la part de l’usager. De plus, le 

recyclage du verre de manière volontaire par apport dans les différents points de collecte présents 

sur le territoire.  

 

Le ramassage des ordures ménagères biodégradables a lieu tous les vendredis matin à partir de 6h 

dans la commune de Clacy-et-Thierret. Les recyclables sont ramassés tous les quinze jours le 

vendredi matin. 

 

Plusieurs déchetteries, où peuvent se rendre les habitants de Clacy-et-Thierret, sont présentes sur le 

territoire du SIRTOM : à Crépy, à Aulnois-sous-laon, Guignicourt, Bourg-et-Comin, Beautor, Lizy, 

Sisonne,  à Leuilly et à Festieux. Elles permettent le dépôt des déchets suivants : gravats, ferraille et 

métaux, les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE), les papiers et les cartons, les 

déchets verts, le bois, le verre, le textile et les chaussures, les huiles minérales, les déchets 

encombrants… L’accès aux déchèteries est gratuit pour les habitants du territoire avec une 

contrainte de 1m3 par jour et par habitation. De plus, du compost issu des déchets biodégradable est 

laissé à disposition des habitants du territoire qui le souhaite. 

 

Le département de l’Aisne possède également un Syndicat Départemental de Traitement des 

Déchets Ménagers : Valor’Aisne. 

 

5.7 POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS  
Le site Basias (Inventaire historique de sites industriels et activités de service) recense, de façon large 
et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 
pollution de l'environnement. Quatre sites industriels ou activités de service sont recensés à Clacy-et-
Thierret, tous situés au niveau de la zone d’activité au sud est de la commune (des détails sur la 
méthodologie employée par le BRGM sont annexés au rapport de présentation) : 
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LISTE DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE CLACY-ET-THIERRET 
– SOURCE : BASIAS 

 
 
LOCALISATION DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE CLACY-ET-
THIERRET – SOURCE : BASIAS 
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Plusieurs sites industriels sont présents sur la commune. L’un d’eux concernent des activités classées 
de niveau A : SEVP 2A SARL : casse automobile et récupération de matériaux non ferreux (dossier 
n°1973 autorisation) et SEVP Auto II SA (Carrecovo-vec et Carecosevpvec). 
 
Ce site industriel6 est utilisé comme tel depuis le début du XX° siècle, il a accueilli plusieurs activités 

successives ou parallèles : 

- Société générale de Fonderie, dont l’activité a commencé en 1935, 

- Transformée en société de Chaudronnerie et tonnellerie, puis en mécanique générale, (dates 

d’activité inconnues) 

- Transformée en industrie utilisant des sources radioactives et de stockage de substances 

radioactives solides liquides ou gazeuses entre 1961 et 1982. 

- Une partie du site a été vouée au stockage de gaz. 

L’entreprise SEVP 2A occupe une « activité  de récupération de dépollution de véhicules hors d’usage 

et de différents moyens de transport hors d’usage ». Ces activités font l’objet d’une inscription au 

titre d’installation classée, article R.511-9 du Code de l’Environnement. Plusieurs arrêtés 

préfectoraux encadrent cette activité dont le dernier IC/2014/124. Dans cet arrêté la surface du site 

concerné par l’activité soumise au Code de l’Environnement est de 31 868 m².  

Par ailleurs, d’autres activités qui ont été autrefois présentes sur la commune sont potentiellement 

polluantes, comme la cimenterie (société des ciments et grès sanitaires de l’Ailette) dont l’activité a 

commencé en 1922. Cependant, aucun site pollué n’est recensé sur la base de données Basol (site du 

ministère en charge des risques technologiques) qui recense les sites et sols  appelant une action des 

pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DE LA ZONE D’ACTIVITE – SOURCE : GEOPORTAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

6 Source : inventaire des anciens sites industriels et activités de service dans le département de l’Aisne – Basias – 

Préambule départemental - 2005 – BRGM service  des actions régionales 

Friche 

Parking 

Présence d’une centrale d’enrobé 

(Entreprise Colas) 

Parking 
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6. CLIMAT, ÉNERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

6.1 LES SCHÉMAS ET PLANS 
TERRITORIAUX 

LE SRCAE 

Le SRCAE de la région Picardie a été signé le 6 juillet 2012 par le préfet de région. Ce document co-

élaboré par le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional fixe les grandes orientations 

stratégiques du territoire régional en matière de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet 

de serre, de qualité de l’air et de développement des énergies renouvelables. 

 

Le SRCAE propose de mettre la Picardie sur la voie d’une réduction de 20% de ses émissions de gaz à 

effet de serre en 2020 et de 75% en 2050. Pour y parvenir, le Schéma régional propose 16 

orientations stratégiques par secteur (bâtiment, urbanisme-transports, industrie et services, 

agriculture, énergies renouvelables). 

Concernant le bâtiment, les objectifs sont les suivants : 

- Réhabilitation du parc résidentiel 

- Réhabilitation du parc tertiaire 

- Respect strict des réglementations thermiques dans la construction neuve 

- Changement du bouquet énergétique avec intégration d’énergies renouvelables 

- Amélioration de la performance des appareils électriques 

- Réduction des émissions non énergétiques 

 

Concernant l’urbanisme et les transports, les objectifs sont les suivants : 

- Densifier autour des infrastructures de transports collectifs 

- Renforcer la mixité fonctionnelle 

- Favoriser les modes de déplacements doux 

- Limiter l’artificialisation des sols par une urbanisation maîtrisée : près de 1400 ha de friches 

industrielles à reconvertir  

- Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique des modes de transport 

- Développer les plateformes de co-voiturage 

 

LE SRE 

Le «schéma régional éolien» (SRE) est annexé au SRCAE. Ses principaux enjeux sont d’identifier les 

zones géographiques appropriées à l’implantation d’éoliennes et de fixer des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs par zone avec l’appui d’études régionales déjà réalisées et éventuellement complétées ou 

en cours (schémas paysagers éoliens, schéma régional éolien,..) : 

Objectif 1 : identifier les zones d’études géographiques appropriées pour l’implantation d’éoliennes 

Objectif 2 : fixer des objectifs qualitatifs, à savoir les conditions de développement de l’énergie 

éolienne par zone et au niveau régional 

Objectif 3 : fixer des objectifs quantitatifs, relatifs à la puissance à installer d’une part au niveau 

régional et d’autre part par zone géographique préalablement identifiée. 
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Le SRE ne répertorie pas la commune de Clacy-et-Thierret en tant que commune favorable à 

l’implantation des éoliennes.  

 

LE PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ DE L’AIR EN PICARDIE 

Un P.R.Q.A consiste à fixer des orientations pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique afin 
d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Il est révisé tout les 5 ans et soumis à la consultation 
publique. En Région Picardie, ce plan s’articule autour de 5 grands axes : 
- Développer et améliorer la surveillance de la qualité de l’air  
- Préserver la qualité de l'air  
- Améliorer les connaissances sur les émissions et leurs impacts  
- Informer  
- Faire un suivi des orientations du PRQA  
 

PCET  

Le PCE est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre 

le changement climatique. Il vise deux objectifs : 

- Atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, il s’agit de limiter l’impact du 

territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du 

facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ; 

- Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est 

désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement 

évités. 

Le PCET du département de l’Aisne a été lancé en septembre 2012. Son niveau d’engagement est à la 

3ème étape. 

LA CHARTE ÉOLIENNE 

L’énergie éolienne constitue une des énergies renouvelables. Elle possède d’importantes possibilités 

de développement dans l’Aisne qui dispose d’un potentiel venteux considérable.  

La multiplication des projets d’implantation de parcs éoliens dans le département de l’Aisne a rendu 

nécessaire l’élaboration d’une charte départementale. Cette charte, signée le 30 septembre 2004 en 

présence de M. Lepeltier, ministre de l’écologie et du développement durable, détaille notamment 

les procédures d’autorisation administrative (permis de construire, autorisation de raccordement au 

réseau électrique, demande d’autorisation d’exploiter, enquête publique…) impliquées par de tels 

projets.  

Il n’y a pas de projet d’implantation d’éolienne sur le territoire de Clacy-et-Thierret. 
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6.2 CLIMAT 

LE CLIMAT DE L’OISE  

Séparé de la mer par le Vexin et par les plateaux crayeux entourant le Pays de Bray, le département 
de l'Oise possède un climat tempéré à dominante océanique, mais relativement abrité des vents 
forts qui soufflent fréquemment aux abords de la Manche (influences continentales sensibles). Sa 
disposition en forme de cuvette est favorable à la formation de brouillards, souvent tenaces. Ces 
brouillards, ajoutés à l'effet d'une latitude plus septentrionale, sont à l'origine du déficit 
d'ensoleillement constaté dans l'Oise par rapport à la région parisienne. Les grandes caractéristiques 
climatiques sont  fraîcheur, humidité et ventilation importante. 
 

LE CLIMAT LOCAL 

Le caractère tempéré du territoire communal cache des épisodes très accusés sur le plan des 
conditions climatiques. A l’échelle du territoire d’étude, les isothermes de 1997, année «chaude», 
indiquent une répartition spatiale des températures de l’air à l’échelle du département assez 
représentative. Cette répartition ne met pas en évidence de forts contrastes. L’essentiel du territoire 
a une moyenne tournant autour de 10,5 à 11°C avec des exceptions (vallée de l’Aisne) tenant autant 
aux caractéristiques locales qu’au site d’installation de l’appareil de mesures. Seule se détache la 
Thiérache, où l’on observe un gradient négatif au fur et à mesure que l’on se rapproche des 
Ardennes ; sur le plateau lui-même, la température moyenne descend encore, rendant compte du 
décalage de la saison végétative et du caractère montagnard de la flore. 

Ces gradients de température sont plus forts lorsque l’on change l’échelle de mesure. A cet égard, le 
Laonnois réserve de grandes surprises. Sur le site de Cessières, qui peut être considéré comme un 
bon exemple de ce qui se passe dans cette entité, des mesures sont effectuées depuis 25 ans ; elles 
montrent, sur des stations éloignées de quelques centaines de mètres, des gradients proches de ceux 
que l’on observe entre le nord et le sud de la France. Dans le fond de la vallée, on relève 
fréquemment en été des températures voisines de zéro degrés sous abri météorologique, alors que, 
sur les coteaux proches, les gels printaniers cessent deux à trois semaines avant ceux que l’on 
observe près du village. 

6.3 ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 
 

EMISSIONS GES 

En Picardie, les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, s’élèvent à 20,2 millions 

de tonnes équivalent CO2 en 2005, soit 10,7 tonnes par habitant, contre 8,9 au niveau national.  

Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de gaz à effet de serre sont  supérieures d’un tiers 

aux émissions françaises. L’agriculture est le principal secteur émetteur devant les transports, 

l’industrie et l’habitat. Parmi les grandes sources d’émissions, on distingue les émissions de gaz à 

effet de serre liées à la combustion de l’énergie (essentiellement du CO2) et les autres types 

émissions : émissions des procédés industriels (SF6, N2O), émissions de l’agriculture (N2O, CH4), 

émissions du secteur des déchets...Les émissions non énergétiques représentent 38 % des émissions, 

soit une part plus élevée que la moyenne nationale qui s’élève à 33 %. 
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Si on ne considère que les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie, 

celles-ci ont atteint 12,5 millions de tonnes de CO2 en région Picardie. L’émission moyenne par 

habitant et par an s’élève à 6,6 tonnes de CO2, soit 21 % de plus que la moyenne française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission de CO2 par secteur en 2003 (Source : ADEME, Conseil régional) : 

Le secteur des transports est responsable à hauteur de 34 % des rejets dans l’atmosphère de CO2 liés 

à la combustion d’énergie. Il émet ainsi proportionnellement plus qu’il ne consomme (le secteur des 

transports représente 26 % du bilan énergétique régional) du fait de l’utilisation massive de produits 

pétroliers dont le contenu en CO2 est important. Pour répondre à l’objectif de facteur 431, la région 

doit réduire chaque année ses émissions de 347 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de la 

consommation de 32 700 Picards. Localement, les communes fortement consommatrices se trouvent 



ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Aménager le Territoire Urbaniste - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne)  

Rapport de présentation    124 

être également les communes les plus émettrices, particulièrement celles dont le territoire est 

traversé par une grande infrastructure de transport ainsi que celles se trouvant dans les pôles 

urbains. Le poids du secteur des transports est important dans tous les pays considérés, et plus 

particulièrement le Sud de l’Oise, le Grand Amiénois, le Grand Laonnois. 

 

QUALITÉ DE L’AIR 

Atmo Picardie en collaboration avec la ville de Laon a réalisé deux campagnes de mesure de la 

qualité de l’air du 24 juillet au 20 août 2007 au niveau de la ville haute puis de la ville basse. Au cours 

de cette période, ont été relevé les concentrations en oxydes d’azote, dioxyde de soufre, poussières 

(PM10), monoxyde de carbone et ozone ainsi que les paramètres météorologiques. 

Le camion laboratoire a été implanté rue Berthelot à Laon du 24 juillet au 8 août 2007 puis 

boulevard de Lyon du 8 au 20 août 2007. (Le choix de ces sites a été réalisé en ollaboration avec les 

services de la mairie de Laon.) 

Les conclusions de cette étude ont été les suivantes :  

- Les concentrations dans l’air ambiant en NO2, PM10, O3, SO2 et CO relevées au cours de ces deux 

campagnes de mesure sont correctes en comparaison avec les différents seuils réglementaires en 

vigueur et/ou avec les niveaux enregistrés par les différentes stations de mesure de la qualité de l’air 

de notre association au cours de la même période. 

- La comparaison avec des campagnes de mesures réalisées en 1996 et 1997 fait apparaitre une 

diminution importante des niveaux de SO2 due à la réduction des teneurs en soufre  ans les 

combustibles fossiles.  

- La comparaison entre les autres polluants n’est pas possible car les conditions météorologiques et 

de circulation ne sont pas les mêmes entre les différentes campagnes de mesure. 

 

 

 Camion laboratoire au niveau de la rue Berthelot à Laon 
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7. SÉCURITÉ, NUISANCES ET SANTÉ 
PUBLIQUE 

 

7.1 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
La commune n’est pas concernée par des voies classées. 

En termes de sécurité routière, la traversée du centre bourg est réputée dangereuse en raison de la 

vitesse excessive qu’il y est constatée. D’autre part, il est signalé que l’interdiction de tourner à 

gauche au niveau de l’intersection D750/RH44 oblige la traversée du village pour rejoindre le quartier 

de Semilly-sous-Laon. 

La RD652 supporte entre 800 et 1000 véhicules par jour et 25 trains circulent sur la voie ferrée à une 

vitesse de 130 km/h. Le diagnostic sécurité du passage à niveau situé à l’intersection de la RD et de la 

voie ferrée doit être prochainement réalisé sous l’autorité de M. le Maire et en présence d’un 

représentant du conseil départemental.  

7.2 NUISANCES OLFACTIVES  

Le Code de l’environnement, toujours dans la Loi sur la qualité de l’air de 1996, reconnaît comme pollution à 

part entière toute substance susceptible de produire des nuisances olfactives et excessives. Les nuisances 

olfactives sont cependant rarement associées à des notions de toxicité et ne portent pas atteinte à la santé. 

Des arrêtés ministériels définissent les prescriptions sur les pollutions olfactives pour les installations classées. 

Pour les installations non classées (qui ne sont pas ou peu sources de danger ou de pollutions), la 

réglementation applicable est le règlement sanitaire départemental.   

Il n’y a pas de nuisance olfactive sur le territoire de Clacy-et-Thierret. 

7.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

Le service de l’environnement de la DDT signale la présence d’activités industrielles soumises au régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement : SEVP 2A SARL et SEVP Auto II SA, toutes deux 

situées  en entrée sud du village. Le type d’activité : « récupération non ferreux ». 

7.4 NUISANCES SONORES 
En référence à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le PLU doit assurer « …la réduction 

des nuisances sonores et la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature » (article 

L121-1 du code de l’urbanisme).  
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La commune de Clacy-et-Thierret n’est pas concernée par le classement au titre de la Loi sur le Bruit  

n°92-1444 du 31 décembre 1992. 

Par arrêté du 12 décembre 2003, le Préfet a procédé au classement de l’ensemble des infrastructures 

du département. La commune de Clacy-et-Thierret n’est pas concernée.  

CARTE « BRUIT DES TRANSPORTS TERRESTRE » DU GRAND-LAONNOIS (SOURCE : DDT AISNE) 
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8. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES 
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 

FORESTIERS DEPUIS CES DIX DERNIÈRES 
ANNÉES ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  

8.1 BILAN DE LA CARTE COMMUNALE 
Peu de logements ont été créés depuis l’approbation de la carte communale en 2010 (seulement 3). 
Mais celle-ci a permis d’éviter l’étalement urbain et de privilégier le comblement des dents creuses.  
 
La partie de zone constructible située au lieudit Le Faubourg n’a pas été urbanisée. Elle doit être 
classée en zone AU dans le PLU pour envisager sa constructibilité. 
 
Le secteur réservé à l’implantation d’activités industrielles situé au nord du village s’est urbanisé : 2 
bâtiments ont été créés dans le cadre de l’implantation de l’entreprise Aisne Camping Car. Dans le 
PLU, cette zone doit être classée en zone urbaine d’activité. 
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8.2 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION 
DES ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 
FORESTIERS 
OCCUPATION DU SOL DE CLACY-ET-THIERRET ET DES ENVIRONS – EXTRAIT DE LA BASE « CORINE 
LAND COVER » 

 

 

 

 

 

Mons-en-Laonnois 

Clacy-et-Thierret 

Chivy-les-Etouvelles 
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OCCUPATION DU SOL SUR LE VILLAGE DE CLACY-ET-THIERRET– EXTRAIT DE LA BASE GEOPICARDIE  
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OCCUPATION DES SOLS EN 2002 (SOURCE : GEOPICARDIE) 

 

 
OCCUPATION DES SOLS EN 2010 (SOURCE GEOPICARDIE) 
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Les cartes ci-dessus montrent l’évolution de l’occupation des sols de Clacy-et-Thierret entre 2002 et 

2010. Une comparaison avec la photographie aérienne a permis d’identifier les parcelles qui ont été 

urbanisées. Le tableau ci-dessous présente la superficie des terres agricoles, naturelle ou forestière 

ayant perdu leur vocation entre 2002 et 2010 : 

 

 
Evolution surface 
2002-2010 (en %) 

Surface en 2002 
(en ha) 

Surface en 2010 (en 
ha) 

Zone urbaine +2.76 29,02 29.83 

Zone de dépôts +212% 1.55 4.85 

Zone industrielle = 14.25 14.25 

 
L’analyse des données de l’occupation des sols permet d’émettre les remarques suivantes : 

 - Une partie des terres agricoles, naturelles ou forestières ont été urbanisée (0.61 ha) au sein 

de la trame villageoise déjà existante. Une continuité dans la trame bâtie est ainsi observable sur le 

village. 

 - La surface de décharge et de dépôts a fortement augmenté (3.30 ha) 

 - La surface du territoire communal dédiée aux activités industrielles n’a pas évoluée. 

Ainsi, entre 2002 et 2010, 3.91 ha de terres agricoles, naturelle ou forestières ont changé de 

vocation, ce qui représente  0.92% de la superficie communale. Quelques parcelles agricoles, 

naturelles ou forestières ont été urbanisées, mais ces parcelles se situent au sein de la trame bâtie 

(« dents creuses »).  
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8.3 ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION DE LA TRAME BÂTIE 
 

Un examen des possibilités d’urbanisation dans les « dents creuses7 » a été réalisé avec les élus. 
Treize parcelles urbanisables ont été identifiées. Compte-tenu du ralentissement des activités 
économiques et de l’indisponibilité foncière constatée par les élus, un taux de rétention foncière de 
30% a été retenu  dans les 15 années à venir. D’après cette hypothèse, environ 4 logements seraient 
construits dans le tissu urbain existant.  
 
D’autre part, d’anciens bâtiments de fermes ont été identifiés en tant que potentialité de 
renouvellement urbain : ceux-ci pourraient être réhabilités en logements. Cependant, il n’y a pas de 
projet à court ou moyen terme et les bâtiments sont foncièrement indisponibles.  
 

 
 
 

                                                             

7
 Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties 

Dents creuses 

Anciens corps 
de ferme 
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1. CADRE SUPRA COMMUNAL 
 

La commune n’est pas concernée par un PLH ni un PDU. 

1.1 LES DOCUMENTS ISSUS DE LA LOI 
GRENELLE II 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE), le Schéma Régional Eolien (SRE), le Plan Climat Energie Territorial (PCE) sont des documents issus 

de la Loi Grenelle II avec lesquels le PLU de Clacy-et-Thierret doit être compatible. Ces documents sont 

décrits dans la partie II du rapport de présentation (Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement). 

 

1.2 LE SCOT DU PAYS DE LAON 

Le Schéma Directeur du Laonnois étant caduc depuis fin 2010, une réflexion s’est engagée en 2012 sur 

l’élaboration d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) sur le périmètre de l’ensemble des communes 

de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon. Celui-ci dans le respect des objectifs de 

développement durable des textes de la Loi, vise une stratégie globale d’aménagement définissant les 

grands équilibres de développement et mettant en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles 

(habitat, implantations commerciales, déplacements…) des PLU et cartes communales. 

Une première délibération a été prise le 14 février 2013 pour engager l’élaboration du SCOT, approuver 

son périmètre – celui des 38 communes composant la collectivité - et autoriser le Président à lancer un 

appel d’offres ouvert. Le Préfet de l’Aisne a ensuite établi un arrêté publiant le périmètre du SCOT le 26 

juin 2013. Une seconde délibération a été prise le 4 juillet 2013 prescrivant l’élaboration du SCOT, 

spécifiant les objectifs poursuivis, les modalités de concertation et sollicitant des aides publiques. 

L’élaboration du SCOT a démarré 2014. 

Extrait de la délibération du conseil communautaire en date du 4 juillet 2013 prescrivant l’élaboration du 

SCOT : 

« Les objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration du SCOT doivent répondre aux principes généraux 

inscrits à l'article L 121-1 du code de l'urbanisme. (…) 

Par ailleurs, la CCL souhaite s'engager dans l'élaboration d'un SCOT afin de mettre en œuvre un véritable 

projet de territoire. Celui-ci a pour priorité le développement économique. En effet, au vu des chiffres du 

chômage (taux de chômage de 12,3% sur le bassin d'emploi de Laon au dernier trimestre 2011 - source: 

Pôle Emploi), la CCL est soucieuse de promouvoir le développement économique afin de développer 

l'emploi sur son territoire. Il est alors nécessaire d'attirer de nouvelles entreprises ou de favoriser le 

développement des entreprises existantes en leur offrant des terrains aménagés et des locaux équipés 

pour leurs installations avec des infrastructures adaptées, mais également en favorisant la création 

d'entreprises. 

La CCL a également le souhait de poursuivre son développement touristique. En effet, territoire 

profondément marqué par l'histoire, doté d'un patrimoine naturel, historique et architectural 
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particulièrement riche, la CCL est désireuse de valoriser ses richesses touristiques afin d'attirer toujours 

plus de touristes et de diffuser une image attractive du territoire en relation avec les départements voisins. 

Elle détient ainsi la compétence tourisme (cf statuts). Ses atouts ont contribué à l'implantation du Center 

Parcs de l'Ailette à Chamouille, commune membre de la CCL. 

La CCL a aussi la volonté d'améliorer le cadre de vie des communes de son territoire. L'objectif attendu est 

de garantir le maintien de la population existante en favorisant son bien-être. Un cadre de vie et des 

services de qualité permettent aussi d'attirer de nouveaux habitants et de donner une image positive du 

territoire. 

Pour terminer, il est important de noter que la CCL se situe dans la deuxième couronne de Reims, soit à 

environ une cinquantaine de kilomètres. Si ces deux territoires ne sont pas en  concurrence, ils doivent 

alors être complémentaires, enjeu important pour la CCL. Il faut donc poursuivre le développement et 

l'accès aux divers équipements et services du territoire de la CCL mais également à ceux situés sur Reims 

(Universités, CHU, magasins spécialisés...). » 

 

1.3 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) SEINE 
NORMANDIE  

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers Normands, adopté le 5 
novembre 2015 par le comité de bassin. Suite à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté 
le SDAGE et son programme de mesure. Cet arrêté, publié au JO du 20 décembre 2015, rend effective la 
mise en œuvre du SDAGE à compter du 1er janvier 2016. 

Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands 

défis: 
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Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions 

administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu 

compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

1.4 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  

Toutes les servitudes grevant le territoire communal ont été recensées dans la lettre de Monsieur le Préfet 

de l'Aisne en date du 4 Mai 2012 portant à la connaissance de la municipalité l'ensemble des éléments 

avec lesquels le présent plan doit être compatible ainsi que les informations jugées utiles à l'élaboration de 

ce dernier. Ces servitudes ont été cartographiées et font l’objet d’une annexe au dossier de PLU. 
 

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 
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2. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

Le PADD de la commune peut se résumer en quatre principes qui proposent les grands objectifs de travail 

de la commune pour les années à venir afin de conforter sa situation et de résoudre les problèmes 

existants. 

1 - Choisir un développement modéré de la commune dans le cadre de la trame urbaine existante 

La commune a choisi un taux de développement modéré de 0.5% par an (à partir des chiffres de 2009), soit 

une population d’environ 387 habitants d’ici 2028 contre 341 en 2011. (Rappelons que la population a 

quasiment stagné entre 2006 et 2009, passant de 351 à 352 habitants). Cette croissance démographique 

nécessite la création d’environ 26  logements entre 2009 et 2028. Sachant que 3 permis de construire ont 

été déposés depuis 2009, cet objectif de logements est ramené à 23 environ. 

NB : L’actualisation des données sociodémographiques suite à l’arrêt du PLU a permis de constater une 

baisse de population entre 2007 et 2012 (-18 habitants). Mais cette donne ne change en rien les objectifs 

démographiques affichés dans le PADD ainsi que les objectifs de création de logements : si les 23 logements 

sont construits d’ici 2028, la population projetée de 387 habitants devrait être atteinte. En effet, 

l’hypothèse du maintien du taux d’occupation entre 2009 et 2028 à 2.5 hab/RP se vérifie pour l’instant : il 

est bien de 2.5 en 2012.  

2 - Maintenir, protéger et favoriser l’activité économique locale (agriculture, commerces, artisanat, …) 

Cet objectif s’inscrit dans les objectifs du SCOT du Pays de Laon (définis dans la délibération en date du 

4/07/13). Il se concrétise dans le PLU à travers la création de zones d’activité économique spécifiques ou 

encore la mixité fonctionnelle du village (habitat, commerces, services). L’un des objectifs du PADD est 

également de permettre l’aménagement de l’espace de loisirs autour de l’étang, ce qui s’inscrit également 

dans les objectifs du SCOT relatifs au développement touristique et à l’amélioration du cadre de vie.   

3 - Protéger les terres agricoles et les continuités écologiques du territoire (zones humides, Znieff, trame 

vertes et bleue, liaisons écologique, …) 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par une zone à dominante humide (ZDH) et une ZNIEFF de 

type II (Collines du Laonnois et du Soissonnais Septentrional). De plus, elle est située à environ 1 km d’un site 

Natura 2000 (SIC - Tourbière et Coteaux de Cessières-Montbavin) et trois autres sites Natura 2000 se 

situent à environ 2 km de la commune. Dans le cadre de la loi Grenelle II et conformément au SRCE Picardie, 

le PLU de Clacy-et-Thierret se doit de préserver les continuités écologiques présentes sur le territoire. La 

préservation des terres agricoles est un enjeu à la fois écologique, économique et s’inscrit dans le cadre de 

la loi ALUR qui vise à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces.  

4 - Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et historique de la commune. 

La commune de Clacy-et-Thierret possède un patrimoine architectural et paysager qu’il y a lieu de 

préserver. Cet objectif se concrétise dans le PLU par la création de différentes zones urbaines correspondant 

à des typologies. D’autre part, des éléments patrimoniaux et secteurs patrimoniaux (motte féodale, église, 
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fermes anciennes, habitat vernaculaires) sont à protéger au titre du L .123-1-5 III 2° du CU. Cet objectif 

s’inscrit dans l’objectif du SCOT du Pays de Laon relatif à la préservation du cadre de vie.  

 

3. MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES, DES 
REGLES ET DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION 

Article R*123-4 (CU) 

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 

forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à 

l'article R.* 123-9. 

Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des 

secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. 

 

Tous les zonages ont été réalisés afin d'intégrer la notion de paysage urbain décrite dans la deuxième 

partie du rapport de présentation. Ce concept répond parfaitement aux modifications du Code de 

l'Urbanisme suite à la loi "paysage" du 8 janvier 1993 qui précise que les "P.L.U. doivent avoir pour objectif 

de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. A cette 

fin, ils peuvent, notamment, identifier et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites, éléments de 

paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 

écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection". 

 

Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagement prévus au P.L.U., les élus de la commune se 

réservent la possibilité, une fois ce dernier rendu public ou approuvé, d'instituer si nécessaire, par 

délibération, un Droit de Préemption Urbain pour l'ensemble des zones urbaines (conformément aux 

dispositions de l'article L211-1 du Code de l'Urbanisme modifiées par la Loi d'orientation sur la ville n°91-

662 du 13 juillet 1991). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.1 LES ZONES URBAINES 
 

Article R*123-5  (CU) : 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et 

les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

3.1.1 Motifs de délimitation 

A partir de l’analyse urbaine et architecturale, il a été décidé de délimiter quatre types de zones urbaines :  

- La zone UA correspond au paysage urbain d'origine villageoise. Il s'agit du centre ancien du bourg. Cette 

zone comprend un secteur UAz situé en zone à dominante humide. 

- La zone UB correspond au paysage urbain de type "organique". Ce sont les faubourgs à caractère rural. 

La zone UB comprend un secteur UBz situé en zone à dominante humide.  

- La zone UC correspond au paysage urbain de type « pavillonnaire ». La zone UC comprend un secteur 

UCz situé en zone à dominante humide. 

- La zone UE correspond au paysage urbain de type activités économiques, situé en limite nord et sud-est 

du territoire communal. La zone UE comprend un secteur UEa correspondant à une activité artisanale liée 

à l’environnement et un secteur UEb correspondant à une activité de garage maintenance  et location de 

caravanes et campings cars. 

 

Les zones urbaines ont été délimitées au plus proche du bâti existant afin d’éviter toutes constructions ou 

« drapeau » et de limiter la consommations d’espaces naturels, agricoles et forestier, conformément aux 

dispositions de la loi Grenelle II et de la loi ALUR. 
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3.1.2 Motifs des règles applicables aux zones urbaines 
 UA UB UC 

Typologie Paysage urbain d'origine villageoise Paysage urbain de type « organique » (faubourg à caractère rural) Paysage urbain de type « pavillonnaire» 

 

Caractéristiques 
- Vocation d'habitat et d’équipements publics (école, mairie) 
- Parcellaire morcelé, bâti implanté majoritairement à 
l’alignement de la voie, continuité visuelle due au bâti et aux 
clôtures. 
- Concernée par des zones à risques de remontée de nappe 
sub-affleurante.  
- Concernée par une ZDH : secteur UAz 

- Vocation d’habitat et de rares commerces 
- Parcellaire en bandes de dimensions variables, moyennement densifié le 
long des voies, implantation du bâti soit à l’alignement de la voie, soit en 
retrait de la voie, continuité visuelle due au bâti et aux murs de clôture. 
- Concernée par des zones à risques de remontée de nappe  
- Concernée par une ZDH : secteur UBz 

- Vocation essentiellement d’habitat sous forme d’habitat individuel.  
- Moyennement densifiée, implantation du bâti systématiquement en 
retrait de la voie, continuité visuelle due uniquement aux clôtures. 
- Concernée par des zones à risques de remontée de nappe  
- En partie concernée par le périmètre de protection rapproché du 
captage eau potable 
- Concernée par une ZDH : secteur UCz 

 

Objectifs 
Paysages urbains à préserver et à valoriser dans leurs caractéristiques morphologiques, préserver le bâti traditionnel 

Permettre la mixité fonctionnelle 
Préserver la zone à dominante humide (ZDH)  
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- Art 1 : Afin de préserver la ZDH, dans les secteurs UAz, UBz et UCz, toute construction nouvelle est interdite. Seules sont autorisées les extensions des constructions existantes, sur remblais existant à la date d’arrêt 

du PLU.   Afin de prendre en compte les risques de remontées de nappe, les sous-sols sont interdits dans les zones à risque. Dans les zones à risque de nappe sub-affleurente, par principe de précaution, toute 

nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou en sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes est interdite. 

- Art 2 : Pour répondre aux objectifs de mixité fonctionnelle, les constructions à usage d’habitation, de commerces et de services sont autorisées en zones UA et UB. Les ICPE et les bâtiments à usage artisanal y sont 

également autorisés. En revanche, le caractère résidentiel est préservé en zone UC.  

- Art 5 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR  

- Art 6: Les règles d’implantation de chaque zone correspondent à leurs caractéristiques respectives. Les extensions des constructions existantes doivent se faire dans la continuité de l’existant. 

- Art 7 : Idem Art 6. Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale doivent être édifiés le long des limites séparatives. 

- Art 8 et 9 : ils ne sont pas réglementés en zone UC. En zones UA et UB, l'emprise au sol des abris de jardin est limité à 12 m², dans la limite d'un abri par propriété (Art 9). En zone UB, il est demandé une distance de 

quatre mètres entre deux constructions Cette règle permet de préserver une certaine aération de la zone urbanisée.  

- Art 10 : Conformément aux caractéristiques de l’existant, la hauteur maximale exigée est de 3  niveaux (R+1+c) en zone UA et de 2 niveaux en zones UB et UC (R+c)  

- Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à privilégier la qualité en matière de réhabilitation des constructions anciennes et à mieux maîtriser l’insertion des constructions nouvelles dans le centre ancien (toitures à 2 

pentes, utilisation de matériaux traditionnels…). L’article 11 permet, entre autre, d’éviter l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risqueraient d’entraîner des perturbations dans l’unité architecturale 

de ce paysage de centre ancien. 

- Art 12 : Pour des raisons de sécurité, les places de stationnements doivent être assurées en dehors de la voie publique. En zones UA, UB et UC, 2 places de stationnement sont exigées à l’intérieur de la propriété 

pour les constructions à usage d’habitation. Conformément aux dispositions de la loi ALUR,  les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls 

occupants du parc, doivent posséder un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos (2 places minimum). 

- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une certaine qualité paysagère et recommande l’utilisation d’essences forestières locales afin de respecter l’identité vernaculaire d’une part et de s’intégrer au mieux à 

l’écosystème existant.  

- Art 14 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR 

- Art15 : Non réglementé 

- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute construction nouvelle doit être desservie  par le réseau numérique qui sera aménagée en souterrain. 
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 UE 

Typologie Paysage urbain de type activités économiques 

 

Caractéristiques 

- Paysage urbain de type activités économiques, situé en limite nord et sud-est du 

territoire communal.  

- Concernée par des zones à risques de remontée de nappe. 

- Comprend un secteur UEa correspondant à une activité artisanale liée à 

l’environnement et un secteur UEb correspondant à une activité de garage 

maintenance  et location de caravanes et campings cars. Le secteur UEb est concerné 

par le périmètre de protection rapproché du captage eau potable (servitude AS1). 

 

Objectifs 

Protéger et optimiser le tissu économique local 

Permettre la pérennité des activités existantes 

Permettre l’intégration paysagère et architecturale de ces zones 
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- Art 1 : Afin de prendre en compte les risques de remontées de nappe, les sous-sols 

sont interdits dans les zones à risque. Dans les zones à risque de nappe sub-

affleurente, toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou en sous-sol, 

susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes est interdite 

- Art 2 : En secteur UEa, sont autorisées les activités de type artisanal liées à 

l’environnement. (Il s’agit de l’entreprise ATENA Paysagiste). En zone UE et en secteur 

UEb les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, et commerciales, de 

garages et leurs annexes nécessaires à leur activité sont autorisées. En raison du 

risque de remontées de nappe,  dans toute la zone, le premier niveau du plancher utile 

des constructions, devra être calé à 20 cm au dessus du terrain naturel, par 

construction sur vide sanitaire inondable, ou pilotis sauf dans le cadre de prescription 

liée aux effets d’une servitude d’inscription des monuments historiques inscrits ou 

classés. 

- Art 5 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR  

- Art 6: Pour des raisons de sécurité,  les constructions (habitations, locaux industriels, 

artisanaux ou commerciaux, garages et annexes) doivent être implantées avec un 

recul d’au moins 6 m par rapport à la limite de l'alignement.  

- Art 7 :  Pour des raisons de sécurité, toutes les constructions doivent être implantées 

avec une marge (M) minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 

- Art 8 : Une distance d'au moins 6 mètres est imposée entre deux bâtiments non 

contigus pour des raisons de sécurité.  

- Art 9 : Non règlementé 

- Art 10 : Afin de limiter l’impact paysager de ces zones d’activité, la hauteur maximale 

exigée en zones UE est  de 12 mètres à l’égout du toit. La hauteur est limitée à 2 

niveaux pour les habitations (R+c)  

- Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à permettre l’intégration architecturale de 

ces zones d’activité dans le paysage urbain. il permet, entre autre, d’éviter 

l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risquerait d’entraîner des 

perturbations dans l’unité architecturale de ce paysage  

- Art 12 : Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules correspondant 

aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Le nombre minimal de places de stationnement est,  pour les 

établissements industriels et artisanaux : une place de stationnement par tranches de 

100M² de surface de plancher, et pour les établissements commerciaux : une place de 

stationnement pour 100 M² de surface de vente. 

- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une certaine qualité paysagère, et 

recommande l’utilisation d’essences forestières locales afin de respecter l’identité 

vernaculaire d’une part et de s’intégrer au mieux à l’écosystème.  

- Art 14 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR  

- Art15 : Non réglementé 

- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute 

construction nouvelle doit être desservie  par le réseau numérique qui sera aménagée 

en souterrain. 



EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 

Aménager le Territoire Urbaniste - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne)  
Rapport de présentation  

141 

141 

3.1.3 Superficie des zones urbaines 

 

Zones 
Superficie 

en hectare 

% par rapport à la 

superficie de la zone 

% par rapport à la 

superficie communale 

UA 3,16 ha 12,8 % 0,8 % 

UAz 0,19 ha 0,8 % 0,0 % 

UB 3,62 ha 14.7 % 0,9 % 

UBz 0,56 ha 2,3 % 0,1 % 

UC 7,43 ha 30,2 % 1,8 % 

UCz 0,64 ha 2,6 % 0,2 % 

UE 5,90 ha 24,0 % 1,4 % 

UEa 0,90 ha 3,7 % 0,2 % 

UEb 2.19 ha 8.9 % 0.5 % 

Total des zones U 24,59 ha 100,0 %  5,9 % 

 

3.2 LES ZONES A URBANISER 

Article R*123-6 (CU)  

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
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3.2.1 Justification et explication de la zone 1AUh 
 

L’objectif de développement démographique fixé dans le PADD est de  0,5% par an, soit une population de  

387 personnes d’ici 2028. Pour atteindre cet objectif, il faudra créer environ 23 logements (détails du 

calcul p. 34 du rapport de présentation) en considérant les 3 permis de construire qui ont été déposés 

depuis 2009.  

 

Choix des zones de développement urbain : 

Le nombre de possibilités de construire à l’intérieur du tissu urbain existant a été estimé à 4 logements (13 

dents creuses ont été répertoriées sur le territoire de la commune avec un taux de rétention urbaine de 

30%). Il est également possible d’offrir quelques logements grâce aux capacités de renouvellement urbains 

situées dans d’anciennes fermes au nord-ouest du village. Cependant, aucun projet de réhabilitation n’est 

prévu à court ou moyen terme et les bâtiments sont foncièrement indisponibles. 

Après avoir étudié les différentes zones d’enjeu, la commune a fait le choix de prévoir 17 logements sur la 

zone d’extension les lieux-dits « Le Faubourg » et le « Voyeu Cornille » (site n°5).  

Le site permet l’organisation d’un ensemble de logements à partir d’une nouvelle rue reliée à la rue 

existante du Grand Marais. La zone 1AUh fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation. Elle est concernée par des zones à risques de remontée de nappe (source BRGM) qui sont 

reportées sur le plan de zonage. 

 

 

 

 

 

Carte des zones d’enjeux de la commune de Clacy-et-Thierret 
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Zone Avantages Désavantages 

1 Continuité de la trame urbaine existante 

Site raccordé aux réseaux 

Terres agricoles de bonne qualité, nappes 

sub-affleurante et ZDH 

Contraire au PADD 

2 Pourra éventuellement être urbanisé à plus 

long terme 

Excentré et non desservi par les réseaux 

Contraire au PADD 

3 Continuité de la trame urbaine existante 

Site raccordé aux réseaux 

Contraintes de remontées de nappe (après 

report de la carte géologique sur le plan 

cadastral). 

Zone de prairies humides est à préserver 

car en continuité biologique avec la zone 

Natura 2000 (ZSC et ZPS). 

Construction en double rideaux 

Contraire au PADD 

4 Zone raccordée aux réseaux 

Continuité de la trame urbaine existante. 

Intérêt paysager du site : au pied de la 

butte de Clacy (cône de vue). 

L’urbanisation de cette zone pourrait 

compromettre la demande de classement 

de la butte de Clacy au titre des MH du site 

5 Zone raccordée au réseau 

Continuité de la trame urbaine existante 

Pas de désavantages particuliers 

3.2.2 Justification et explication de la zone 1AUi 

Le site est constitué d’un remblai (dont aucune altimétrie n’a été communiquée) et de dépôts. La zone 

1AUi concerne la présence d’un parking lié à une activité de «récupération de dépollution de véhicules hors 

d’usage et de différents moyens de transport hors d’usage » (cette activité fait l’objet d’une inscription au 

titre d’installation classée, article R.511-9 du Code de l’Environnement. Plusieurs arrêtés préfectoraux 

encadrent cette activité dont le dernier IC/2014/124). De plus, le site est partiellement occupé par une 

centrale d’enrobé et une friche. Le site n’étant pas réellement urbanisée a été classée en zone 1AUi, selon 

les recommandations des services de l’Etat. 

La zone 1AUi, située sur un remblai est concernée par des zones à risques de remontée de nappe (source 

BRGM) qui sont reportées sur le plan de zonage. Ces risques sont de deux niveaux : risque de nappe sub-

affleurante et risque de remontée de nappe - aléa fort à très fort. 
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PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU SITE – SOURCE : GEOPORTAIL 

 

 

 

 

 

3.2.3 Motifs des règles applicables aux zones AU 
 

 1AUh 1AUi 

Typologie Zone naturelle non équipée, urbanisable à 
court et moyen terme, destinée à recevoir 
des constructions à usage d'habitation. 

Zone naturelle non équipée, urbanisable à court et 
moyen terme, destinée à recevoir des installations 
et constructions à usage d’activités 

Caractéristiques Concernée par des zones à risques de 
remontée de nappe 

Située en continuité de la trame urbaine 
existante 

 

Objectifs - Urbaniser en continuité de 
l’espace aggloméré existant 

- Intégrer cette zone en termes de 
qualité paysagère  

- Prendre en compte le risque de remontée de nappe 

- Développement économique et 
requalification du site 

- Prendre en compte le risque de remontée de nappe 

Grandes 

caractéristiques 

règlementaires 

pour répondre à ces 

objectifs 

 

 

 

 

 

 

 

- Art 1 : Afin de préserver la ZDH, dans les 
secteurs UAz, UBz et UCz, toute construction 
nouvelle est interdite. Afin de prendre en 
compte les risques de remontées de nappe, 
les sous-sols sont interdits dans les zones à 
risque. Dans les zones à risque de nappe 
sub-affleurente, toute nouvelle ouverture et 
tout aménagement en cave ou en sous-sol, 
susceptible d’augmenter la vulnérabilité des 
biens et des personnes est interdite. 
- Art 2 : La zone 1AUh est réservée aux 
constructions à usage d’habitation. Les 
activités de bureaux et de services peuvent 
s’exercer à l’intérieur de la construction 
d’habitation, leur surface est limitée à 50m 
- Art 5 : Non réglementé conformément aux 
dispositions de la loi ALUR  
- Art 6 : Dans la continuité de la zone UC, les 
constructions (habitation, garage et annexe) 
doivent être implantées avec un recul de 6 m 
par rapport à la limite de l'alignement. La 
ligne de faîtage des constructions doit être 

- Art 1 : Afin de préserver la ZDH, dans les secteurs 
UAz, UBz et UCz, toute construction nouvelle est 
interdite. Afin de prendre en compte les risques de 
remontées de nappe, les sous-sols sont interdits 
dans les zones à risque. Dans les zones à risque 
de nappe sub-affleurente, toute nouvelle ouverture 
et tout aménagement en cave ou en sous-sol, 
susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens 
et des personnes est interdite. 
- Art 2 : Les constructions et installations liées au 
stockage de véhicules automobiles et à leur 
démontage et leurs annexes (activités de 
l’entreprise présente sur le site) 
 
- Art 5 : Non réglementé conformément aux 
dispositions de la loi ALUR  
- Art 6 : Pour des raisons de sécurité, les 
constructions doivent être implantées avec un recul 
de 6 m minimum par rapport à la limite de 
l'alignement. 
 
 

Stockage de gravas 
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Grandes 

caractéristiques 

règlementaires 

pour répondre à ces 

objectifs 

parallèle ou perpendiculaire à la voie. D’autre 
part, afin d’éviter tous problèmes de 
voisinage, aucune construction à usage 
d’habitation ne peut être implantée au-delà 
d’une bande de 25 m de profondeur comptée 
à l’alignement de la voie. 
- Art 7 : Cet article laisse une certaine liberté 
d’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives : elles doivent être 
implantées, soit avec une marge (M) 
minimale de 3 mètres par rapport aux limites 
séparatives latérales, soit en limites 
séparatives latérales. Les annexes et 
garages non accolés à la construction 
principale ainsi que les abris de jardin doivent 
être implantés le long des limites latérales. 
- Art 9 : Afin de préserver une certaine 
aération, l'emprise au sol de l’ensemble des 
constructions ne doit pas excéder 35% de la 
surface totale de la propriété.  
L'emprise au sol des abris de jardin ne doit 
pas excéder 12 m², dans la limite d'un seul 
abri par propriété. 
- Art 10 : La hauteur maximale des 
constructions est limitée à deux niveaux, soit 
R + un seul niveau de combles, ce qui 
correspond à la hauteur autorisée en zones 
UB et UC.  
- Art 11 : L'article 11 exprime une volonté 
d'inscrire la zone 1AUh dans la continuité du 
tissu urbain tout en ayant pour objectif de 
renouer avec l'architecture locale et 
traditionnelle. Pour des raisons écologiques, 
les matériaux issus de l’énergie renouvelable 
et les systèmes novateurs utilisant l’énergie 
renouvelable comme source d’énergie 
(panneaux solaire ou photovoltaïque, 
géothermie) sont autorisés.   
- Art 12 : 2 places de stationnement par 
logement sont exigées au sein de la propriété 
afin d’éviter tout problème de circulation sur 
la voie publique. Conformément aux 
dispositions de la loi ALUR,  les bâtiments 
neufs à usage principal d’habitation, qui 
comportent un parc de stationnement d’accès 
réservé aux seuls occupants du parc, doivent 
posséder un espace réservé au 
stationnement sécurisé des vélos (2 places 
minimum). 
- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer 
une certaine qualité paysagère, et 
recommande l’utilisation d’essences 
forestières locales afin de respecter l’identité 
vernaculaire d’une part et de s’intégrer au 
mieux à l’écosystème.  
- Art15 : Non réglementé  
- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique 
de développement du numérique, toute 
construction nouvelle doit être desservie  par 
le numérique qui sera aménagée en 
souterrain. 

 

 
 
 
 
 
- Art 7 : Pour des raisons de sécurité, les 
constructions doivent être implantées  avec une 
marge (M) minimale de 3 mètres par rapport aux 
limites séparatives latérales. 
 
 
 
 
 
 
- Art 9 : Pour des raisons d’ordre 
environnementales, l'emprise au sol de l’ensemble 
des constructions ne doit pas excéder 10% de la 
surface totale du terrain.  
  
 
 
 
 
- Art 10 : Pour une meilleure insertion paysagère,  
la hauteur des constructions ne peut excéder 12 
mètres. 
 
- Art 11 : L’article 1AUi11 a été rédigé de manière à 
permettre l’intégration architecturale de cette zone 
d’activité dans le paysage urbain.  
 
 
 
 
 
 
 
- Art 12 : Afin d’éviter tous problèmes de 
circulation, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 
 
 
 
 
- Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une 
certaine qualité paysagère, et recommande 
l’utilisation d’essences forestières locales afin de 
respecter l’identité vernaculaire d’une part et de 
s’intégrer au mieux à l’écosystème.  
 
 
- Art15 : Non réglementé  
- Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de 
développement du numérique, toute construction 
nouvelle doit être desservie  par le numérique qui 
sera aménagée en souterrain. 
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3.2.4 Superficie des zones à urbaniser 

 

 

3.2.5 Explications et justifications de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation 
 

Selon les nouvelles dispositions de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :    

«  Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces 
opérations est destiné à la réalisation de commerces.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics.  

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique 
le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de 
l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les 
objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.  

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de 
déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à poursuivre les 
principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation 
d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code. » 

Zones 
Superficie 

en hectare 

% par rapport à la 

superficie de la zone 

% par rapport à la 

superficie communale 

1AUh 1,39 ha 16,0 % 0,3 % 

1AUi 7,32 ha 84.0 % 1,7 % 

Total des zones AU 8,71 ha 100,0 % 2,0 % 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022474669&dateTexte=&categorieLien=cid
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ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION – ZONE 1AUH  

 

 

 

 
L’OAP prévoit la création de 17 logements pour une superficie nette de 1.13ha, soit une densité nette1 de 

15 logements/ha. Une voie de desserte centrale avec aire de retournement traverse la zone 1AUh. Cette 

voie est plantée et bordée d’une noue paysagère pour le traitement des eaux pluviales. La coupe prévoit 

un trottoir et une bande de stationnement.  

 

3.3 LA ZONE AGRICOLE 
Article R*123-7  

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. 

En zone A peuvent seules être autorisées : 

― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; 

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application 

du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. 

                                                           
1 Densité nette ( ) : Elle est mesurée à l’échelle de l’îlot. Les espaces publics sont écartés de ce calcul.  
Densité brute ( ) : Elle prend en compte la surface utilisée par les espaces et équipements publics. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination 

des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 

3.3.1 Motifs de délimitation de la zone A 

Toutes les parcelles agricoles ont été classées en zone agricole A, à l’exception des secteurs naturels et 

forestiers à forts enjeux écologiques identifiés dans l’analyse de l’état initial de l’environnement (p.31 du 

rapport).  

La plus grande partie du territoire communal est classée en zone agricole (A). Un secteur spécifique Az a 

été créé correspondant à la surface de la zone à dominante humide ainsi qu’un secteur Ac correspondant 

au périmètre rapproché de protection de captage eau potable. 

Au lieudit Thierret, les anciens bâtiments de ferme ont été vendus et ne sont plus à usage agricole. Les 

bâtiments agricoles en activité situés à côté sont eux classés en zone A. La valeur patrimoniale de 

l’ancienne ferme réhabilitée en logement justifie son classement en secteur Np. Un projet de création d’un 

nouveau bâtiment agricole est prévu mais il se situe en dehors du secteur Np.  

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels 

problèmes (accessibilité…). Une réunion s’est tenue avec le monde agricole en mairie. Aucun projet 

agricole n’est prévu dans les zones AU. 

 

3.3.2 Motifs des règles applicables à la zone A  

La zone A est une zone naturelle qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terrains et 

la volonté de maintenir l'activité agricole. 

La zone A comprend deux secteurs : Az situé en zone à dominante humide et Ac situé dans le périmètre de 

protection rapproché du captage eau potable (servitude AS1). 

 

Objectifs :  

- Préserver le foncier agricole sur le long terme, mesure indispensable à la visibilité et à la sécurisation des 

projets ainsi qu’à la transmission des outils de production.  

- Faciliter l’accès en toute sécurité des engins agricoles  

- Protéger le périmètre de protection rapproché du captage eau potable 

- Protéger la zone à dominante humide 

 

Mesures règlementaires pour répondre à ces objectifs : 

Art 1 : Afin de préserver la ZDH, aucune construction nouvelle n’est autorisée en secteur Az. Afin de 
prendre en compte les risques de remontées de nappe, les sous-sols sont interdits dans les zones à risque. 
Dans les zones à risque de nappe sub-affleurente, toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave 
ou en sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes est interdite. 
Art 2 : Afin de préserver la vocation de la zone, ne sont autorisées que les constructions en lien avec 

l’activité agricole.  

Art 6 : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait (R) d’au moins 10 m par rapport 

aux emprises publiques pour faciliter l’accès et le stationnement des engins agricoles. 

Art 7 : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la 

hauteur du bâtiment sans jamais être inférieure à 6 mètres pour permettre le passage des engins agricoles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817137&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art 8 : Pour permettre le passage des engins agricoles, une distance d'au moins 6 mètres est imposée entre 

deux bâtiments non contigus. 

Art 10 : La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole est limitée à 15 mètres au 

faîtage et celle des habitations à 3 niveaux (R+1+c). 

Art 11 : L’article 11 permet soit d’opter pour une architecture vernaculaire qui caractérise les corps de 

ferme existants, soit d’évoluer vers un système constructif plus industriel uniquement pour les bâtiments 

d’activités.  

Art14 : Non réglementé conformément aux dispositions de la loi ALUR 

Art15 : Non réglementé  

Art 16 : Afin de s’inscrire dans la politique de développement du numérique, toute construction nouvelle 

doit être desservie  par le numérique qui sera aménagée en souterrain. 

 

3.3.3 Superficies de la zone Agricole 

 

Zones 
Superficie 
en hectare 

% par rapport à la 
superficie de la zone 

% par rapport à la 
superficie communale 

A 193.54 94.4 45.8 

Ac 7.29 3.6 1.7 

Az 4.25 2.0 1.0 

Total des zones A 205.08 ha 100,0 % 48.5 % 

 

3.4 LA ZONE NATURELLE  

Article R*123-8   
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  

En zone N, peuvent seules être autorisées :  

― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  

― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

 

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts 

de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en 

application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814478&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475776&dateTexte=&categorieLien=cid
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En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 

possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 

développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 

bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 

 

3.4.1 Motifs de délimitation de la zone  

La zone N est une zone naturelle et forestière sensible à protéger très strictement en raison de la qualité 

des paysages et des milieux naturels liés à la présence de la forêt, de zones humides.  

La zone N est concernée par des zones à risques de remontée de nappe (source BRGM) qui sont reportées 

sur le plan de zonage. Ces risques sont de deux niveaux : risque de nappe sub-affleurante et risque de 

remontée de nappe - aléa fort à très fort. 

La zone N comprend 7 secteurs :  

- Nz : Un secteur naturel et forestier en zone à dominante humide 

- Ne : Un  secteur naturel et forestier de protections écologiques  

- Nez  Un secteur naturel et forestier de protections écologiques situé en zone à dominante humide 

(ZDH)  

- Nr : Un secteur naturel et forestier à requalifier 

- Ns : Un secteur d’équipement de sports et loisirs 

- Nsz : Un secteur d’équipement de sports et loisirs situé en zone à dominante humide (ZDH)  

- Np : Un secteur patrimonial correspondant à la ferme de Thierret et son jardin 

Les bois de Thierret, Jean Lenoir et le Bois de la Fontaine du Plumat ont été classés en secteur naturel et 

forestier de protections écologiques Ne, ainsi que les espaces naturels situés dans la moitié sud du 

territoire communal. (ZNIEFF de type 2, biocorridors idebtifiés dans le SRCE). Le secteur Nr correspond au 

site d’une ancienne carrière voué à être requalifié. Le secteur Ns correspond à une base de sports et de 

loisirs existante que la commune souhaite aménager. La zone à dominante humide fait l’objet de sous 

secteurs (Ndz, Nez, Nsz). Le secteur Np correspond à un ensemble patrimonial (anciens bâtiments de ferme 

et jardin) qu’il convient de préserver.  

 

 

Vue aérienne de l’ancienne carrière (secteur Nr) 
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3.4.2 Motifs des règles applicables à la zone N 
 

NB : La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt modifie 
l’article L. 123-1-5 II 6° du code de l’urbanisme :  

« II-Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des 
constructions :  

(…) 

6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et 
de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :  

a) Des constructions ;  

b) Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la 
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.  

Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi 
que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences 
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.  

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois 
mois à compter de la saisine.  

(...)  

Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments 
d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » 

 

Objectifs et mesures règlementaires: 

 De nombreux jardins privés ont été classés en zone N pour éviter les constructions en « drapeaux » 

et limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, en zone N, sont 

autorisées : 

• L’extension des bâtiments d’habitation existants dans leur vocation initiale, dans la limite de  25% 

de la surface de plancher. 

• Les annexes des bâtiments d’habitation existants, dans une bande de 20 mètres par rapport à la 

limite de la zone urbaine. 

Concernant la hauteur des extensions et des annexes, la hauteur de la nouvelle construction ne 

peut être supérieure à celle de la construction existante.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECF4BF259CC7F814F7614F77A6BEBDDD.tpdila22v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000583573&categorieLien=cid
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 Le secteur Nz et les sous-secteurs Nez et Nsz ont pour objectif de préserver la zone à dominante 

humide : aucune construction nouvelle n’y est autorisée.  

 Le secteur Ne a pour objectif de protéger l’ensemble de la trame verte présente sur toute la moitié 

sud du territoire communal, concernée par une ZNIEFF de type II. L’article 2 y est plus restrictif 

qu’en zone N. Y sont autorisés seulement : 

 Les constructions et installations liées à l’observation scientifique ou pédagogique  du milieu 

naturel. 

 Les constructions et installations, classées ou non au titre de la loi n°76-663 du 19 juillet 

1976, et qui sont nécessaires au fonctionnement et au développement du service public 

ferroviaire.  

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher et sans 

changement de vocation  

D’autre part,  un forage est en cours sur le site des Bruyères en limite de Mons dans le cadre du 

syndicat intercommunal de la région Ouest de Laon (secteur Ne), ce qui justifie que sont 

autorisées : 

 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du captage adduction d’eau 

potable 

Enfin, le secteur Ne  est concerné par des constructions d’habitations existantes, ce qui justifie que 

sont autorisées : 

 La réparation et l’aménagement des constructions existantes 

 Le secteur Nr a pour objectif de permettre la requalification écologique et paysagère de l’ancienne 

carrière : les installations liées à la requalification du site y sont autorisées. 

 Le secteur Np a pour objectif de préserver l’ensemble patrimonial des bâtiments de ferme de 

Thierret et de son jardin : toute démolition qui porterait atteinte à la structure planaire 

existante de la ferme de Thierret est interdite (Art 1). Seule la réhabilitation des bâtiments 

existants y est autorisée (art 2). 

 Le secteur Ns a pour objectif de permettre le fonctionnement de la base de sports et de loisirs 

existante située autour de l’étang. Seules sont autorisées : 

 Les installations légères liées aux activités sportives et de loisirs 

 La réparation et l’aménagement des constructions existantes 

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de surface de plancher  

 L’extension des constructions existantes dans la limite de 25% de la surface de plancher 

Etant donné que l’extension des constructions existantes est autorisée en secteur Ns, d’après le 

code de l’urbanisme, celui-ci est un STECAL (secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée).   

Il se justifie par la présence d’une base de loisirs existante autour de l’étang : activité de pêche 

et terrain de football avec vestiaires. L’aménagement de cet espace de loisirs est un objectif du 

PADD. Ainsi, le règlement se doit de permettre son aménagement. Les nouvelles constructions 

ne sont pas autorisées, seules les installations légères ou les extensions de constructions 
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existantes sont autorisées, ce qui limite fortement l’impact écologique et paysager. D’autre 

part, ce secteur ne compromet pas l’activité agricole.  

« Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 
permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux 
publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les 
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (L.123-1-5 II 6° du Code de 
l’urbanisme) 

 L’article 6 règlemente l’implantation des extensions qui devront se faire en continuité du 

bâtiment existant. 

 L’article 9 réglemente l’emprise au sol des extensions à 25% de la surface de plancher du bâtiment 

existant  

 L’article 10 règlemente la hauteur des extensions : la hauteur de la nouvelle construction ne peut 

être supérieure à celle de la construction existante. 

 

3.4.3 Superficies de la zone Naturelle 

 

Zones 
Superficie 
en hectare 

% par rapport à la 
superficie de la zone 

% par rapport à la 
superficie communale 

N 5.93 3.2 1.4 

Ne  142.41 77.3 33.7 

Nez 25.39 13.8 6.0 

Np 1.86 1.0 0.4 

Nr 2.17 1.2 0.5 

Ns 1.74 0.9 0.4 

Nsz 1.50 0.8 0.4 

Nz 3.36 1.8 0.8 

Total des zones N 184.36 ha 100,0 % 43.6% 
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4. PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE ET 
EMPLACEMENTS RESERVES 

4.1 PROTECTION DE LA TRAME VEGETALE 
 

Les enjeux liés à la préservation de la trame végétale existante sur le territoire de Clacy-et-Thierret sont 

explicités dans la partie II du rapport de présentation (analyse de l’état initial de l’environnement) : qualité 

paysagère, lutte contre le ruissellement et les risques de coulées de boue et préservation des continuités 

écologiques. 

Deux types de protections existent dans les PLU afin de préserver les boisements, bocages, haies, arbres 

isolés : 

 Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) qui interdit les changements d'affectation ou les 

modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 

des boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation 

de défrichement prévues par le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration 

administrative avant toutes coupes et abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 

01/10/2007).  

Les boisements protégés au titre des EBC sont structurants d’un point de vue paysager et 
constituent des écrans bioclimatiques qu’il convient de protéger. En termes d’écologie, les 
boisements sont complémentaires des prairies existantes qui constituent une mosaïque de grand 
intérêt écologique. Compte-tenu de l’hydromorphie des sols, il y a lieu de conserver la vocation 
forestière. Les EBC représentent 81,91 Ha, soit 19,4 % de la superficie communale. 

 La protection au titre de l’article L.123-1- 5  2° du III du C.U.  ("loi paysage") : les travaux ayant pour 

effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt 

paysager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Sont protégés au titre de l’article 123-1-

5-III 2° du CU : les boisements, franges boisées, les systèmes de haie, brise-vent et bosquets qui 

constituent la trame bocagère : 

 Du grand paysage (protection écologique et paysagère) 

 Des abords de village (rôle bioclimatique, préservation des silhouettes et entrées 

de village) 

Le règlement précise à l’article 13 des zones concernées : « les trames végétales arborées ou arbustives 

repérées au plan et faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de 

l’urbanisme doivent être préservés. La vocation végétale arbustive ou arborée doit être préservée à 

l’endroit de toutes ces trames. »  

La préservation de ces éléments de trame végétale se justifie au regard du diagnostic p.38 du rapport de 

présentation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9frichement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_forestier
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4.2 EMPLACEMENTS RESERVES 
 

La commune n’a pas souhaité mettre en place d’emplacement réservé dans le PLU. 
 
 
  

5. BILAN DES SUPERFICIES ET ANALYSE DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACES 

TABLEAU DES SUPERFICIES  

ZONES 
Superficie 

de la zone 

% par rapport à la 

superficie communale 

Zones urbaines (UA, UAz, UB, UBz, UC, UCz, 

UE, UEa, UEb) 
24,59 ha 5,9 % 

Zones à Urbaniser (1AUh,1AUi) 8,71 ha 2,0 % 

Zones à vocation agricole (A, Ac, Az) 205.08 ha 48,5 % 

Zones naturelles (N, Ne, Nez, Np, Nr, Ns, Nsz, 

Nz) 
184,36 ha 43,6 %  

TOTAL DES ZONES 422,74 ha 100,0 % 

 

Espaces boisés classés 

(répartis dans les différentes zones) 
79.72 ha 18.9 % 

   

Total des zones A + N 389,44 ha 92,1 % 

 

Dans le PADD, les objectifs chiffres de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain sont les suivants : un maximum de 33 ha de zone constructible, soit 8% de la superficie 
communale. 

Les zones constructibles (U et AU) représentent une superficie de 33.30 ha soit 7.9% de la superficie 
communale, ce qui répond à l’objectif fixé dans le PADD.  

Les zones d’urbanisation future représentent 2,0 % de la superficie du territoire communal. Le taux de 
consommation d’espace naturel, agricoles et forestier est de 2.2% (AU/(AU+N+A). La consommation 
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d’espace agricole est donc limitée, et permet de satisfaire au développement du village, et d’assurer les 
objectifs démographiques du PADD. 

Les zones agricoles et naturelles représentent 92,1 % de la superficie totale du territoire communal. 
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IV- EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  

 

D’après l’article R 123-2 du code l’urbanisme le rapport de présentation : 

 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 

plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application 

du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
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1. INCIDENCES DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

1.1 LES MESURES DE PRESERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 

Le territoire de Clacy-et-Thierret est concerné par plusieurs protections/inventaires 

environnementaux: 

- ZNIEFF de type II : COLLINES DU LAONNOIS ET DU SOISSONNAIS SEPTENTRIONAL sur la 

moitié sud du territoire communal  

- Le biocorridor grande faune n°49 à l’ouest 

- Une zone à dominante humide (ZDH)  

 
CARTOGRAPHIE DES PROTECTIONS/INVENTAIRES ENVIRONNEMENTAUX (SOURCE : DREAL PICARDIE) 

 

http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/220120046
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Les principales mesures mises en œuvre dans le PLU pour la préservation de l’environnement sont 

les suivantes : 

 

Objectifs définis dans le PADD Mesures règlementaires 

 

Préserver les atouts de la commune :  

- Préserver la trame verte qui souligne les 
pentes de la motte et marque les pâtures qui 
entourent le village : richesse de l’écosystème, 
richesse de la faune (oiseaux, rongeurs, 
insectes,…) qui y vit.  

- Prendre en compte  la qualité écologique des 
franges boisées sur le territoire communal. Ces 
espaces boisés sont situés hors du périmètre où 
les constructions sont autorisées. 

 184.36 ha sont classés en zone Naturelle, 

soit 43.6% du territoire. Les espaces naturels 

concernés par la ZNIEFF de type 2 et le 

biocorridor font l’objet d’un secteur naturel 

et forestier de protections écologiques Ne.  

 La trame verte est protégée au titre du 

L.130-1 du CU ou du L.123-1-5-III 2° du CU. 

 La consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers est limitée : 2% du 

territoire communal. La zone 1AUh 

représente seulement 0.3% du territoire 

communal, quant à la zone 1AUi, il s’agit 

d’une zone déjà anthropisée (7.32ha).  

 L’OAP1 prévoit la plantation d’arbres le long 

de la voie.  

 Le règlement préconise à l’article 13 (toutes 

les zones) la plantation d’essences 

forestières locales. 

 

Préserver la trame bleue et les zones humides.   Protection stricte de la ZDH : création de 

secteurs spécifiques UAz, UBz, UCz, Az, Nz, 

et de sous-secteurs Ncz et Nez ou toute 

nouvelle construction est interdite. 

 

 Les zones d’urbanisation future se situent en 

dehors de la zone humide. 

 

Ainsi, le PLU de Clacy-et-Thierret n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

                                                           
1 Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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1.2 LES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 
2000 
La commune de Clacy-et-Thierret ne possède aucun site Natura 2000 sur son territoire. Un site 

d’Importance communautaire se situe à moins de 1 km de la commune : Tourbière et Coteaux de 

Cessières-Montbavin. 

 
LOCALISATION DES NATURA 2000 AUTOUR DE LA COMMUNE DE CLACY-ET-THIERRET 

SOURCE : DREAL – PICARDIE 

 

D’autres sites Natura 2000  se trouvent à moins de 2 km : 

  Forêts picardes : massif de Saint-Gobain (Zone de protection spéciale ZPS, directive oiseaux) 

 Collines du Laonnois oriental (Site d’importance communautaire ZSC, directive habitat) 

  Massif forestier de St Gobain (Site d’importance communautaire ZSC, directive habitat) 

CARTE DES SITES NATURA 2000 ZSC SITUES A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE : DREAL 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2212002
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200395
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200392
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PICARDIE 

CARTE DES SITES NATURA 2000 ZPS SITUES A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE : DREAL 

 

 D’autres se situent à moins de 10 km : 

- La ZSC : « Landes de Versigny » 

- La ZSC « Marais de la Souche » 

Les fiches descriptives des sites Natura 2000 se trouvent en annexe du rapport. 

1.2.1 Tourbière et Coteaux de Cessières-Montbavin (SIC) 

Ce site d’intérêt communautaire (SIC) est un ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin. 

Le site Natura 2000 est concerné par une seule espèce inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE : le 

Lycaena dispar. Il s’agit d’un papillon, le Cuivré des marais, qui fréquente les zones humides. Etant 

donné la faible distance qui sépare le site Natura 2000 et la commune, il est possible de 

rencontrer cette espèce sur le territoire communal. Néanmoins, l’intégrité de la zone à dominante 

humide est protégée dans le PLU : elle fait l’objet de différents secteurs : UAz, UBz, UCz, Az et 

Nz et de 2 sous-secteurs Nez et Nsz ou toute nouvelle construction est interdite.  

 

La zone à dominante humide étant strictement protégée, le PLU de Clacy-et-Thierret n’a 

aucune incidence sur le Lycaena dispar, ni sur le site Natura 2000 « Tourbière et Coteaux de 

Cessières-Montbavin ». 

1.2.2  Forêts picardes : massif de Saint-Gobain (ZPS) 

Le massif forestier de Saint-Gobain et Coucy-Basse constitue un ensemble écologique remarquable 

du fait de ses dimensions et est caractérisé par une avifaune nicheuse diversifiée. 

Les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil sont les suivants : 

 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2212002
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Nom 

vernaculaire 

Nom 

commun 

Espèce Habitat 

Pernis apivorus Bondrée 

apivore 

Rapace 

diiurne 

(migrateur) 

Niche généralement en zone boisée, 

préférentiellement dans les forêts matures présentant 

des clairières et un sous-bois clairsemé. On peut aussi 

la voir dans les campagnes et les friches proches de 

son lieu de nidification. 

Circus cyaneus Busard Saint-

Martin 

Rapace 

diiurne 

Niche dans une grande variété d'habitats : cultures, 

zones côtières sablonneuses,  steppes, taïgas. Le 

busard Saint-Martin vit dans les landes semi-

montagneuses, avec une végétation arbustive, sur les 

coteaux avec des prairies, fuyant les forêts, préférant 

les versants nord et nord-est, mais nichant sur ceux 

orientés au sud ou au sud-ouest.  

Grus grus Grue cendrée Grue 

(migrateur) 

Se reproduit dans les fondrières, les landes de 

bruyères humides et les marais d'eau douce peu 

profonds, ainsi que dans les forêts marécageuses.  

Elles hivernent dans les campagnes ouvertes, près des 

lacs et des marais, ou plus loin dans les zones 

cultivées. 

Dryocopus 

martius 

Pic noir Pic Fréquente les espaces arborés nécessaires à son 

alimentation et à son mode de nidification. On le 

retrouve donc dans la taïga, les bois de toutes tailles, 

les forêts que ce soit en plaine ou en altitude. Il 

affectionne indifféremment les grands massifs de 

conifères ou de feuillus, pourvu qu'ils possèdent de 

grands arbres espacés. Il s'accommode de toutes les 

essences (hêtres, sapins, mélèzes, pins).  

Dendrocopos 

medius 

Pic Mar Pic Vit en plaine et dans les montagnes de moyenne 

altitude jusqu'à 700 mètres. Il fréquente les bois et les 

forêts de feuillus où il affectionne particulièrement les 

plantations de chênes, de charmes et localement 

d'aulnes. Inutile de le chercher à haute altitude dans 

les forêts de conifères. L'abattage des forêts anciennes 

defeuillus et leur remplacement par des peuplements 

de pins et de sapins réduit considérablement ses 

facilités de nidification 

Lanius collurio Pie-grièche 

écorcheur 

 

 Fréquente les régions ouvertes et sèches à végétation 

buissonneuse, les landes plantées d'arbustes épineux. 

Elle niche à l'orée des bois et forêts, dans les parcs, les 

jardins, les boqueteaux, les clairières, le long des 

chemins et des routes mais aussi loin dans les champs, 

pour peu qu'elle y trouve ne fut-ce qu'un unique  

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/abattage.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE du Conseil : 

- Accipiter gentilis (Autour des palombes) 

- Accipiter nisus (Epervier d’Europe) 

 

Incidences du PLU sur ces espèces : 

1) Etant données les mesures suivantes prises dans le PLU de Clacy-et-Thierret: 

- Préservation des boisements structurants au titre du L.123-1 du CU et la trame boisée et arborée au 

titre L.123-1-5 III 2° du CU 

- Préservation des corridors écologiques identifiés dans le SRCE : classement en secteur naturel et 

forestier de protection écologique Ne ou Nez (en zone humide) des corridors 

- Dans chaque zone, l’article 13 du règlement préconise l'utilisation d'essences forestières locales au 

moins pour moitié.  

 

2) Etant donné que la zone d’urbanisation future 1AUh représente une superficie de seulement 

1.39ha, soit 0.3% de la superficie communale et qu’elle est concernée par une orientation 

d’aménagement et de programmation qui préconise une voie plantée.  

 

Le PLU de Clacy-et-Thierret n’a pas d’incidence sur les oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 

79/409/CEE, ni sur les oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I 

de la directive 79/409/CEE du Conseil. Le PLU de Clacy-et-Thierret n’a pas d’incidence sur le site 

Natura 2000 « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain ».  

 

1.2.3 Collines du Laonnois oriental (SIC) 

Exceptionnel ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et 

Au sud-est de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site éclaté un réseau 

de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel de 

diversité d’habitats et de flore sans équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région froide 

très originale sur le plan climatique. 

Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses 

lisières, fourrés, pré-bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins 

tourbeux (marais d’Haye) et de landes. 

La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable. 

Les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont des chiroptères : 

- Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe) 

- Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) 

- Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)  

- Myotis myotis (Grand murin) 

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2212002
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200395
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- Myotis bechsteinii (Vespertilion de Bechstein) 

 

D’une manière générale, les chiroptères aiment hiberner dans les grottes, carrières, caves, arbres 

creux, maisons en ruines, greniers. Pendant la saison active, ils apprécient les milieux hétérogènes 

composés de lisières de massifs de feuillus, de ripisylves, de végétation semi-ouverte, de sous-bois 

dégagés, vergers, parcs, prairies fraichement fauchées, landes coupées, allées arbustives, jardins. Les 

milieux de chasse du Grand rhinolophe sont les pâtures entourées de haies hautes et denses du 

bocage. 

 

Menaces : la transformation des paysages constitue l’une des causes les plus importantes à l’origine 

de la disparition des chiroptères, à laquelle s’associe l’utilisation des pesticides. 

Préconisation : lors de la requalification écologique et paysagère de l’ancienne carrière, il est 

recommandé de vérifier la présence de ces chiroptères sur le site et de prendre des mesures de 

préservation en cas de présence de ces espèces protégées. 

De même, en cas de démolition de bâtiments ancien ou de réhabilitation, il est recommandé de 

vérifier la présence de ces espèces avant d’entreprendre tous travaux et de contacter l’organisme 

de gestion (ONF) au cas où elle serait constatée.  

 

Incidences du PLU sur les chiroptères : la préservation des grandes structures paysagère, la 

préservation de la trame verte et la limitation de l’étalement urbain sont autant d’arguments 

justifiant l’absence d’impact du PLU sur les chiroptères.  

 

 Un amphibien visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : Triturus cristatus 

Le triton cristatus fréquente les grandes mares ensoleillées et profondes avec beaucoup de 

végétation ou encore des mares forestières. Il est très sensible à la pollution et à la modification des 

milieux, et ne s'accommodent pas de la présence de poissons. La raréfaction importante du Triton 

crêté en France ces trente dernières années est due à plusieurs facteurs : le remembrement agricole, 

l'urbanisation des plaines, l'aménagement routier, la pollution des eaux, l'abaissement des nappes 

phréatiques ainsi que le comblement des mares et leur artificialisation en zones de pêche. Les 

tentatives de déplacement des populations, suite à des projets d'aménagement par exemple, se sont 

le plus souvent soldées par des échecs. Seule la préservation de leurs habitats originels permet aux 

Tritons crêtés de garantir leur survie.  

Dans le PLU, la zone humide  est strictement protégée (secteurs UAz, UBz, UCz, Az, Nz, Nsz et Nez 

inconstructibles) et les zones à urbaniser n’auront pas d’impact sur la pollution de celui-ci ni d’autre 

mare, elles se situent en dehors de la ZDH. Ainsi, le PLU de Clacy-et-Thierret n’a pas d’incidence sur 

cette espèce. 

 

 

 Un invertébré visé à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : Lycaena dispar 

Cf. incidences sur le site Natura 2000 « Tourbière et Coteaux de Cessières-Montbavin » 
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1.2.4 Massif forestier de St Gobain (SIC) 

Exceptionnel ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et 

Au sud-est de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site éclaté un réseau 

de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel de 

diversité d’habitats et de flore sans équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région froide 

très originale sur le plan climatique. 

Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses 

lisières, fourrés, pré-bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins 

tourbeux (marais d’Haye) et de landes. 

La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable. 

 Les mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil sont des chiroptères : 

il s’agit des 5 mêmes espèces que celles qui concernent le site Collines du Laonnois oriental 

(se référer à ce paragraphe pour les incidences). 

 Un invertébré est visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : le Lucanus cervus. 

Il niche dans les cavités des vieux arbres et des troncs morts, en forêt comme dans le bocage. 

La gestion forestière, en éliminant les vieux arbres et le bois mort, élimine à la fois son 

habitat et sa nourriture. Le « lucane cerf-volant », comme la plupart des coléoptères, 

mangeant du bois, est en forte régression dans les forêts d'Europe. 

Le projet de PLU n’a aucun impact sur cette espèce, en effet, l’ensemble des boisements sont 

protégés en zone naturelle N au titre du L.130.1 ou du L.123-1-5-III 2° du CU.  

Le PLU de Clacy-et-Thierret n’a donc aucune incidence sur le site Natura 2000 « Massif forestier de St 

Gobain ». 

1.2.5 Landes de Versigny  et Marais de la Souche (ZSC) 

 Les Marais de la Souche constituent l’une des deux plus grandes tourbières alcalines du Nord 

de la France. Le site est concerné par 4 espèces visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 

du Conseil : 

- un amphibien : Triturus Crisatus (cf. paragraphe 1.3 « Collines du Laonnois oriental ») 

- Trois invertébrés : Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar, Leucorrhinia pectoralis.  

Le Lycanea dispar est étudié dans le paragraphe 1.1 « Tourbière et Coteaux de Cessières-

Montbavin ».   

Le Callimorpha quadripunctaria  est une espèce de paillon. Il apprécie les prairies, les 

tourbières et les lisières de feuillus. Dans le PLU, la zone humide est strictement protégé, 

les boisements sont classés en EBC ou protégés au titre du L.123-1-5 III 2° du CU et inclus en 

zone naturelle, ainsi, la plupart des lisières sont protégées.  

http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200392
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200395
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200392
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200392
http://www.natura2000-picardie.fr/site-FR2200395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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La Leucorrhine à gros thorax, est une espèce de libellule qui vit près des plans d'eau douce 

souvent mésotrophe, où la végétation est souvent abondante : lacs en forêt, bas marais, 

bras morts des rivières, canaux peu fréquentés ou à l'abandon. Dans le PLU de Clacy-et-

Thierret, tous les plans d’eau sont protégés en zone Naturelle.  

 

 Les Landes de Versigny se caractérisent en partie par la présence de nombreuses landes en 

régression dans le nord-ouest de la France. Le site est concerné par une espèce visée à 

l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil : Callimorpha quadripunctaria (cf. paragraphe 

précédent). 

 

Ainsi, le PLU de Clacy-et-Thierret n’a pas d’incidence sur ces espèces et n’a pas d’incidence sur 

les deux sites Natura 2000 « Landes de Versigny » et « Marais de la Souche ». 

 

2. PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

La commune de Clacy-et-Thierret est concernée par l’activité agricole, qui occupe la moitié Nord du 

territoire communal : céréaliculture et betteraves. Le site de Thierret est concerné par la présence 

d’un siège d’exploitation. Une partie des terres agricoles sont liées à des sièges d’exploitation situés 

sur les communes voisines. 

La prise en compte de l’activité agricole et de sa pérennité est nécessaire dans l’élaboration du PLU. 

En effet, la préservation des terres agricoles constitue un des objectifs défini dans le PADD. 

Une concertation avec les agriculteurs a permis de recueillir les informations concernant leur activité, 

leurs éventuels projets et les éventuels problèmes d’accessibilité. Ces informations (présentées dans 

la première partie du rapport de présentation, chapitre 3.1.2) ont été prise en compte dans 

l’élaboration du PLU.  

L’ensemble des terres agricoles qui occupent toue la moitié Nord du territoire sont classées en zone 

agricole A 

En termes de projet, il y a un projet de création de bâtiment au niveau de la ferme de Thierret. Il est 

à noter que le secteur Np ne concerne pas une ferme en activité mais bien des anciens bâtiments de 

ferme aujourd’hui reconvertis en logements. Ils constituent un ensemble patrimonial à protéger qui 

justifie le secteur Np. La ferme actuelle est bien en zone A, ainsi que le projet en question. 

Il y a un autre projet de bâtiment agricole situé au nord du village (cf. diagnostic p.45). Ce projet se 

situe en zone Ac car il est au sein du périmètre rapproché de captage eau potable. Ainsi, il sera 

soumis à la servitude AS1. 

Enfin, la société ATENA Paysage qui souhaite se développer se situe en zone d’activité UEa, adaptée 

au projet d’un point de vue règlementaire.  

Aucun problème d’accessibilité n’a été mentionné.   

Rappelons que la zone A représente une superficie de 206.71 ha, soit 35,7% de la superficie 

communale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libellule
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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Les zones AU n’entrainent pas de consommation de terres agricoles.  

 

3. PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
NATURELS 

3.1 RISQUES DE COULEES DE BOUE  
La présence de thalwegs importants au Sud du territoire communal correspond à des couloirs de 

potentielles coulées de boue ou débordements des cours d’eau en cas de fortes pluies. 

Le village de Clacy-et-Thierret apparaît peu concerné par les risques de coulées de boue et 

d’inondation, de par sa situation en point haut. Cependant, la superficie remblayée importante sur la 

ville de Laon qui pose des problèmes d’amenés d’’eaux superficielles à la commune. 

L’un des objectifs du PADD est de « prendre en compte le passage des lignes d’eau pour la 

détermination du secteur où les constructions sont autorisées ». 

La zone 1AUh se situe en dehors du passage de ces lignes d’eau. En outree, l’OAP prévoit une noue 

paysagère dans le cadre de la gestion des eaux pluviales.  

 D’autre part, la préservation de la trame végétale (au titre du L.130-1 ou du L.123-1-5 III 2° du CU)   

permet de ralentir les écoulements et favorise ainsi l’infiltration de l’eau et le dépôt de la terre hors 

des zones vulnérables.  

Enfin, le règlement impose le traitement des eaux pluviales à la parcelle.  

En conclusion, le PLU prend en compte les risques de coulées de boue et n’a pas d’impact sur ces 

risques. 

3.2 RISQUES DE REMONTEES DE NAPPE 
D’après les données du BRGM, la commune de Clacy-et-Thierret est concernée par des risques de 

remontées de nappe (aléa fort, très fort, nappe sub-affleurente).  

Ces risques sont indiqués sur le plan de découpage en zones. Dans les zones soumises à un risque de 

remontée de nappe (aléa fort à très fort), les sous-sols sont interdits. Dans les zones soumises à un 

risque de nappe sub-affleurante, sont interdits les sous-sols, ainsi que toute nouvelle ouverture et 

tout aménagement en cave ou en sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des 

personnes. 

En conclusion, le PLU prend en compte les risques de remontées de nappe et n’a pas d’impact sur ces 

risques. 
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3.3 RISQUES DE RETRAIT-GONFLEMENT 
D’ARGILES 
La commune est concernée par un risque faible dû aux gonflements d’argile sur la majorité de son 

territoire et un risque moyen au sud-est de son territoire. 

Des recommandations (sources : DDT oise) de prise en compte des risques dus au retrait-gonflement 

des argiles sont annexées au règlement du PLU.  

 

4. INCIDENCES DU PLAN SUR LES RESEAUX  

4.1 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
La commune a réalisé son schéma directeur d’assainissement avec zonage d’assainissement et a opté 

pour l’assainissement collectif.  

C’est la solution n°3 qui a été retenue : Raccordement de 27 logements de la commune de Clacy-et-

Thierret (70 EH) sur le réseau de la commune de Mons-en-Laonnois, raccordement de 140 logements 

sur un nouveau réseau d’assainissement et création d’une station de dépollution de type rustique 

pour 280 EH pour la commune de Clacy-et-Thierret à proximité du Sart-L’abbé au bout de l’impasse 

du Vieux Moulin. Cette station n’a toujours pas été créée. 

La mise en place de l’assainissement collectif se fait par étapes. La Rue de Mons est raccordée au 

réseau collectif sur la station de Mons en Laonnois (17 raccordements). Le raccordement de la rue de 

Samoussey et le bas de la rue Pasteur est effective (18 à 20 maisons). 

Concernant la station d’épuration de Mons-en-Laonnois : le mode de traitement de la station est de 

type « boues activées », sa capacité actuelle est de 1400 EqH et arrive à sa limite, ce qui pose 

problème. 

Incidences du développement de la commune :  

L’assainissement collectif pourrait arriver au niveau de la zone à urbaniser d’ici une dizaine d’année. 

En attendant, toute construction ou installation doit disposer d'un assainissement autonome ; les 

eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuel aux normes avant rejet 

en milieu naturel.  

Dans certaines zones, l’eau est à deux mètres du sol mais dans d’autres, l’eau est en surface, ce qui 

peut causer des problèmes d’humidité. Au niveau des systèmes d’assainissement, les tranchées 

d’épandage semblent difficilement envisageables car il ne faut pas avoir d’eau à un mètre de 

profondeur.  

Récemment, la réglementation permet l’implantation de filière compacte agréée pouvant être 

immergée dans une nappe phréatique. 
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4.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le règlement impose l’infiltration à la parcelle. L’orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) prévoit une noue paysagère. L’imperméabilisation des 

sols est limitée, la ZDH est inconstructible, la trame verte est protégée (L.130-1 du CU et L.123-1-5 III 

2° du CU), l’imperméabilisation des sols est très limitée. 

Sur les secteurs équipés de réseaux pluviaux, il est conseillé de conserver ces réseaux qui doivent 

retrouver une utilisation strictement pluviale. Sur les secteurs non équipés, le réseau de fossés sera 

conservé tel quel de façon à éviter toute nouvelle concentration des eaux pluviales. 

4.3 RESEAU EAU POTABLE  
Le périmètre rapproché d’alimentation en eau potable sur la commune a bien été pris en compte 

dans le règlement. Un secteur spécifique Ac a été créé.  

Les besoins en eau potable de la commune pourront être satisfaits par le réseau existant auquel la 

zone d’urbanisation future 1AUh pourra être facilement raccordée.  

Un nouveau forage vient d’être réalisé sur le site des Bruyères en limite de Mons dans le cadre du 

syndicat intercommunal de la région Ouest de Laon (9 membres du syndicat et 1 achetant l'eau en 

gros, soit environ 3 500 habitants). La capacité de ce forage en-cours de réalisation sera de 60m3/h. 

Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont en cours de définition et le 

schéma de raccordement au réseau existant est en cours d'étude. 

Avec la réalisation de ce nouveau forage, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUh (17 logements) 

est possible au regard de l’approvisionnement en eau potable.  

Veolia a transmis un courrier à la commune attestant que « les installations syndicales alimentant 

Clacy-et-Thierret semble donc en capacité de supporter de développement raisonnable de 0.5% par 

an prévu, sous réserve d’aménagement du réseau de distribution (desserte interne de la zone 1AUh 

et extension du réseau actuel vers la zone 1AUi) (courrier ci-joint dans les annexes sanitaires). 
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4.6 TELECOMMUNICATIONS  
La fibre optique devrait être implantée sur le territoire de la communauté d’agglomération du Pays 

de Laon d’ici 2020-2021. 

La zone d’extension urbaine sera desservie par le Très haut débit comme le reste de la commune.  

L’article 13 a été réglementé dans toutes les zones : « Pour toute construction nouvelle, la desserte 

numérique devra être assurée et aménagée en souterrain. » 

 

5. VALORISATION DU PAYSAGE ET DU 
PATRIMOINE 

5.1 LES PAYSAGES NATURELS 

La mise en place des zones naturelles a pris en compte la réalité du grand paysage. Les grandes 

structures paysagères identifiées dans le diagnostic (cf. p.84) ont été protégées. Les espaces boisés 

ont été : 

- Protégés au titre des Espaces Boisés Classés (article L.130-1 du CU) ou du L.123-1-5 III 2 du CU,  

- Classés en zone N, zone de protection des espaces naturels, dans laquelle aucune construction et 

installation n'est permise sauf celles liées à l'exploitation et à l'entretien de la forêt, ou en zone A.  

La motte féodale est protégée, classée en zone naturelle N. 

L’espace naturel situé à l’est de la zone 1AUh au lieudit Le cadice est protégé au titre du L.123-1-5 III 

2° en tant que « Paysage patrimonial semi-bocager, prairies humides à protéger ».  

L'espace agricole a été classé en zone A, afin de protéger et de maintenir strictement le paysage et 

l'activité agricoles.  

De plus, des cônes de vue à préserver sont indiqués sur le plan de découpage en zone, ainsi que des 

chemins à protéger (L.123-1-5 III 2°). Des « plantations brise-vent  à créer » sont également indiquées 

à la limite de la zone UEb afin de marquer la transition paysagère entre l’espace agricole et l’espace 

d’activité économique.  

Le règlement définit des règles de construction afin d’intégrer au mieux les bâtiments agricoles dans 

le paysage.  
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5. 2 LES PAYSAGES URBAINS 

La délimitation des zones urbaines et les éléments de règlement ad hoc ont pris en compte l'analyse 

des paysages urbains réalisée sur la commune. Le développement prévu accompagne la trame 

urbaine existante et limite les impacts paysagers. Le concept de paysage urbain a permis de rendre 

opérationnelle la réalité architecturale et urbaine du site dans le cadre du règlement et du zonage du 

PLU. Les différents articles du règlement ont été rédigés de façon à préserver les paysages urbains. 

Le règlement écrit notamment au travers de l’article 11 protège et pérennise l’habitat traditionnel. 

Sur la traversée du village, le plan de découpage en zones indique des « effets de porte » à préserver 

au titre du L.123-1-5 III 2° du CU  

 5.3 LE PATRIMOINE 
La prise en compte du patrimoine architectural et l'objectif de préservation de celui-ci sont traduits 

dans le zonage et le règlement du PLU. Le patrimoine naturel est protégé. Le patrimoine bâti fait 

également l'objet de protections.  

De plus, le plan de découpage en zones indique plusieurs éléments patrimoniaux à protéger au titre 

du L.123-1-5 III 2° : 

- Eléments ponctuels : église, ferme patrimoniale, place de la Mairie, vestiges de murs  

- Tout le cœur du village est protégé en tant que « secteur patrimonial à protéger » (motte féodale, 

église, fermes patrimoniale) 

Enfin, les anciens bâtiments de fermes et le jardin situés à Thierret  font l’objet d’un secteur naturel 

et patrimonial Np. 
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6. MAITRISE DES EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE ET DES CONSOMMATIONS 

D’ENERGIE 

Les deux zones d’urbanisation futures se situent en continuité du tissu urbain existant (zone 1AUh), 

ce qui optimise les déplacements.  

 

En termes de liaison douces, le plan de découpage en zones indique tout un ensemble de chemins à 

protéger (au titre du L.123-1-5 III 2° du CU) ainsi que des «  chemins à créer » afin de relier ces 

chemins entre eux.  

 

7. AMELIORATION DE LA SECURITE 
ROUTIERE 

La sécurité routière est un enjeu prioritaire de la sécurité publique. Les choix effectués dans le PLU, 

tant pour ce qui concerne l’urbanisation existante que l’urbanisation nouvelle, contribue à améliorer 

la sécurité routière. 

En outre, la commune devra mettre en œuvre des mesures afin de réguler la vitesse et de sécuriser 

la traversée du village.  

 

8. INDICATEURS DE SUIVI 
 

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du document 

d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela concerne, pour les PLU, « 

notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace.  

La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que soient 

mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de ses résultats. 

Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le rapport de 

présentation.  

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est 

susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives), d’apprécier ces incidences, la mise 

en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts. Cela doit permettre 

d’envisager des adaptations dans la mise en œuvre du document, voire d’envisager sa révision. 
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8.1 LES INDICATEURS DE SUIVI 
Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer 

si un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit 

aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. Plusieurs méthodes de 

classification des indicateurs existent, notamment celles établies par l’Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques (OCDE) qui fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose 

aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse :  

- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point 

de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : Taux de 

polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.  

- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur 

le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation  

- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts 

négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau assainissement…  

Les indicateurs sont classés dans le tableau ci-après selon ces 3 catégories élémentaires 

d’indicateurs. 

8.2 PROPOSITION D’INDICATEURS 
Le tableau ci-après propose, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une série 

d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du 

territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes 

d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de 

l’aménagement urbain.  

Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des 

indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction 

de leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. 

Nous proposons de mettre à jour ce tableau du bord chaque année. 
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Thématique Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source (pour 

les indicateurs) 

Fréquence 

Socio-

démographie 

Impact global 
(réseaux, 
équipements, 
risques…) 

Population 
communale 

- Pression INSEE Tous les 3 
ans. 

 

 

Risques 

naturels 

Risques 
d’inondations par 
ruissellement et 
coulées de boue 

Nombre 
d’habitats 
soumis au 
risque 

Evaluation du risque 
d’inondation 

Etat  Commune 
(Observations 
sur place, 
habitants) 

Durée du 
PLU 

Risques 
d’inondations par 
remontées de 
nappes 

Nombre 
d’habitats 
soumis au 
risque 

Evaluation du risque 
d’inondation 

Etat  Commune 
(Observations 
sur place, 
habitants) 

Durée du 
PLU 

Risques de 
mouvement de 
terrain 

Nombre 
d’habitats 
soumis au 
risque 

Evaluation du risque 
de gonflements 
d’argiles 

Etat  Commune 
(Observations 
sur place, 
habitants) 

Durée du 
PLU 

 

 

Préservation de 

la biodiversité et 

des milieux 

Impact sur les 
espèces animales et 
végétales (site 
Natura 2000, 
ZNIEFF) 

Espèces 
protégées   

Détermination 
d’espèces protégées 
impactées lors de 
l’urbanisation de la 
zone 1AUh 

Pression Organisme de 
gestion du site 
Natura 2000 

Durée du 
PLU 
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Thématique Impacts 

suivis 

Indicateurs Définitions Type Source (pour 

les 

indicateurs) 

Fréquence 

Préservation 

de la 

biodiversité 

et des 

milieux 

Réduction des 
espaces 
naturels 
remarquables 
ou atteintes 
indirects 

Surfaces et 
ratio de 
zones 
naturelles 
inscrites au 
PLU 

- Etat PLU/Commune Durée du 
PLU 

Surfaces 
d’EBC  

- Etat PLU/Commune Durée du 
PLU 

 

Qualité de 

l’eau 

 
Pollution des 
eaux 
souterraines 

 
Qualité de 
l’eau 
potable  

 
Evaluation de la qualité des 
eaux au regard du SDAGE 

 
Pression 

 
ARS, rapport 
du délégataire 

 
Annuelle 

Qualité des 
eaux usées 

Evaluation de la qualité des 
dispositifs d’assainissement 
autonomes 
Evaluation de la performance 
de la station d’épuration 

Pression SPANC, 
NOREADE 

Maximum 
tous les 8 
ans 

 

Paysage 

 
Impact sur le 
paysage 

Qualité des 
entrées de 
village 

- Réponse Commune  Durée du 
PLU 

Respect des 
cônes du 
vue 

 Pression Commune Durée du 
PLU 

 

Thématique Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source (pour 
les 

indicateurs) 

Fréquence 

 

 

Climat, 

énergie et 

qualité de 

l’air 

Augmentation 
des 
consommations  
électriques 

Consommation électrique - Pression EDF Annuelle 

Augmentation 
de  
l’utilisation des  
énergies 
renouvelables 

Augmentation de  
l’utilisation des  
énergies renouvelables 

- Réponse  Durée du 
PLU 

Diminution des 
consommations 
d’énergie 

Nombre de constructions BBC - Réponse Commune (via 
permis) 

Durée du 
PLU 

Sécurité 

 

Sécurité 
routière 

Nombre d’accidents Suivi de 
l’accidentologie 

Etat Conseil 
général de 
l’Oise 

Durée du 
PLU 

Espaces 

agricoles 

Impacts sur  
l’activité  
agricole 

Nombre d’exploitations  
agricoles 

 Etat DRAAF Durée du 
PLU 



 
 
 

ANNEXE 1 : FICHES Natura 2000 
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FICHE  1 : COLLINES DU LAONNOIS ORIENTAL. 

 Statut : SIC 

 Code : FR2200395 

 Superficie : 1378 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Etat 

 Opérateur ou animateur technique : DDT de l’Aisne 
 

Description du site 

Exceptionnel ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et Au sud-est 

de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site éclaté un réseau de coteaux, de 

vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel de diversité d’habitats et de flore 

sans équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région froide très originale sur le plan climatique. 

Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses lisières, 

fourrés, pré-bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins tourbeux (marais 

d’Haye) et de landes. 

La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable. 
 



 

Habitats 

  
EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 

QUALITE 
DES 

DONNEES 
REPRESENTATIVITE 

SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION GLOBALE 

2330 - Dunes intérieures avec 
pelouses ouvertes à Corynephorus 
et Agrostis 

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

3140 - Eaux oligomésotrophes 

calcaires avec végétation benthique 
à Chara spp.  

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

3150 - Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du Magnopotamion 
ou de l'Hydrocharition 

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

4010 - Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix  

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4030 - Landes sèches européennes 0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

5130 - Formations à Juniperus 
communis sur landes ou pelouses 
calcaires  

0,18% 2,48 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)  

1,3% 17,91 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6230 - Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae)  

0,61% 8,41 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

0,19% 2,62 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

6510 - Prairies maigres de fauche 
de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)  

0,34% 4,69 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7140 - Tourbières de transition et 0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/2330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/5130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140


 

 
 

Espèces 
 

 MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILL

E 

MIN. 

TAILLE 

MAX. 

UNITE ABONDAN

CE 

QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1304 Rhinolophus 

ferrumequinu

m 

Hivernage 100 200 Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1303 Rhinolophus 

hipposideros 

Hivernage 60 120 Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Marginale Moyenne 

tremblantes 

7150 - Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion  

0,21% 2,89 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7220 - Sources pétrifiantes avec 
formation de tuf (Cratoneurion) * 

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7230 - Tourbières basses alcalines  0,2% 2,76 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

9120 - Hêtraies acidophiles 
atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

0,7% 9,65 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-
Fagetum 

4,4% 60,63 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou 
ravins du Tilio-Acerion * 

0,23% 3,17 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles 
des plaines sablonneuses à Quercus 
robur 

0,34% 4,69 
 

Significative 2%≥p>0 Excellente Bonne 

91D0 - Tourbières boisées *  0,43% 5,93 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Bonne 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) *  

0,01% 0,14 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395/tab/especes?d-16447-s=0&d-16447-o=2&d-16447-p=1
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0


 

1321 Myotis 

emarginatus 

Hivernage 150 300 Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1324 Myotis myotis  Hivernage 50 100 Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

1323 Myotis 

bechsteinii 

Hivernage 50 100 Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

 

 AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT TAILLE 

MIN. 

TAILLE 

MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1166 Triturus 

cristatus 

Résidence   Individus Présente  Non 

significative 

   

 

 INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 

TAILLE 

MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1060 Lycaena 

dispar 

Résidence   Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

 
  

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395/tab/especes?d-16378-s=0&d-16378-o=2&d-16378-p=1
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200395/tab/especes?d-16459-o=2&d-16459-p=1&d-16459-s=0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979


 

  La pelouse sèche calcaire 

Cette pelouse regorge d’espèces rares et protégées et est un véritable réservoir d’orchidées : Ophrys 

frelon (Ophrys fuciflora), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Ophrys abeille (Ophrys sphegodes). Le 

milieu était anciennement entretenu par un pâturage ovin extensif. La disparition de ce pâturage a 

ainsi entraîné une dégradation de ces habitats. 

 

 

 La forêt humide à Aulnes et Frênes 

L’habitat occupe de faibles étendues, d’où sa vulnérabilité sur le site. Ce complexe d’habitats offre 

par ailleurs de multiples niches écologiques pour de nombreux animaux (insectes, chauves-souris…). 

 

Une gestion douce (engins et opérations adaptés aux sols humides) est préconisée pour la 

conservation de ce milieu à très fort enjeu patrimonial. 

 

De plus, le site accueille de nombreuses espèces animales d’intérêt communautaire. 
 

 Le Cuivré des marais 

Les principaux facteurs défavorables à cette espèce sont la disparition de ses habitats particuliers, et 

notamment de la plante hôte de son stade chenille : le Rumex (localement appelé l'Oseille). Ces 

menaces sont principalement l’assèchement des milieux humides et le pâturage intensif des prairies 

humides. 

 

La préservation de l’espèce passe donc par le maintien des habitats des milieux humides du site. 

 

 Les chauves-souris 

Le site offre un grand nombre d’habitat favorable aux chauves-souris, quelle que soit la période de 

l’année. En hiver les cavités souterraines constituent des sites d’hibernation très favorables. Durant 

la période estivale, la mosaïque d’habitats formée par les boisements, prairies, cultures et zones 

humides offre des conditions favorables à l’activité de chasse d’un grand nombre d’espèces de 

chauves-souris. 

 

La préservation des populations de chauves-souris, et notamment du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Murin (Myotis myotis) et 

du Murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus), au sein du site passe par la préservation de trois 

types d’habitats favorables. Des mesures de protection des sites souterrains (hibernation) sont ainsi 

préconisées ou encore de maintien de zones de pâtures et de haies (zones de chasse). 
 

L’objectif est de garder le milieu ouvert (pas de boisement) pour permettre aux nombreuses espèces 

animales et végétales de continuer à se développer sur cette pelouse.            
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FICHE  2 : MASSIF FORESTIER DE SAINT GOBAIN 

 Statut : ZSC 

 Code : FR2200392 

 Superficie : 434 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Etat 

 Opérateur ou animateur technique : ONF 
 

Description du site 

Exceptionnel ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et 

Au sud-est de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site éclaté un réseau 

de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel de 

diversité d’habitats et de flore sans équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région froide 

très originale sur le plan climatique. 

Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses 

lisières, fourrés, pré-bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins 

tourbeux (marais d’Haye) et de landes. 

La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable. 
 



 

Espèces 
 

 MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE 
NOM STATUT TAILLE 

MIN. 
TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinu
m 

Hivernag
e 

25 30 Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Résidenc
e 

  Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

Hivernag
e 

35 40 Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Résidenc
e 

  Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1321 Myotis 
emarginatus 

Hivernag
e 

50 60 Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Résidenc
e 

  Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1324 Myotis myotis  Hivernag
e 

12 15 Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Résidenc
e 

  Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

1323 Myotis 
bechsteinii 

Hivernag
e 

5 7 Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

Résidenc
e 

  Individu
s 

Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

 

 INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1083 Lucanus 

cervus 

Résidence   Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200392/tab/especes?d-16447-s=0&d-16447-o=2&d-16447-p=1
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200392/tab/especes?d-16459-o=2&d-16459-p=1&d-16459-s=0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
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FICHE 3 : TOURBIERES ET COTEAUX DE CESSIERE-MONTBAVIN 

 Statut : SIC 

 Code : FR2200396 

 Superficie : 683 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Commune de Cessières 

 Opérateur ou animateur technique : Commune de Cessières 

 

Description du site 

Exceptionnel ensemble caténal de systèmes tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et 

montagnard, associés à des versants avec expositions et substrats variés, il est situé sur la marge nord du 

Tertiaire parisien à proximité de Laon, il représente l'un des sites les plus riches et les plus diversifiés des 

plaines d'Europe occidentales. En particulier, les tourbières neutro-alcalines à hypnacées, les tourbières acides 

à sphaignes, les bois tourbeux dérivés (associées à un réseau d'habitats pelousaires à forestiers sur calcaire 

lutétien), atteignent ici un développement une saturation coenotique et une complémentarité nulle part égalés 

en plaine. Les méso climats ont un spectre élargi depuis le boréo-montagnard (tourbières) jusqu'au thermo-

montagnard subméditerranéen (en liaison avec le Quercion pubescentis). Sur le plan botanique et 

phytogéographique, le site des Tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin atteint des records européens de 

diversité et d'originalité en plaine avec près de 500 espèces et 50 plantes protégées ! Aux intérêts 

biogéographiques, biocoenotiques, écologiques s'ajoutent divers intérêts paysagers, historiques et 

dynamiques. 

Le système tourbeux neutro-calcicole, précontinental et sub montagnard, montre une série complète 

d'habitats hydromorphes, comprenant les stades initiaux inondés du junco subnodulosi-caricion lasiocarpe ou 

de tourbe dénudée de l'Anagallido tenellae-Eleocharitetum quinqueflorae, les schoenaies tourbeuses du Cirsio 

dissecti-Schoenetum nigricantis et moliniaies du Cirsio-dissecti-Molinietum caerulae, les cladiaies neutrophiles 

et mésotrophes du Cladietum marisci, les boisements tourbeux marqués de processus ombrogènes 

d'acidification et évoluant  vers la bétulaie à Dryoptéris cristata et sphaignes. 

Le système oligotrophe acide, lié aux sables thanétiens, comporte princialement l'une des toutes dernières 

tourbières bombées à sphaignes des plains de l'europe de l'Ouest (Calluno vulgaris - Sphagnion papillosi), dont 

une part est aujourd'hui boisée sous forme de bétulaie pubescente oligotrophe à sphaignes, diverses landes 

relictuelles humides et sèches, accompagnées de pelouses pionnières sur sables mobiles ou fixés. 

Sur le flanc Est de la cuvette, est développé un complexe de forêts de pente (Cephalantero-Fagion sylvaticae, 

Lunario redivivae-Acerion pseudoplatani) et de pré-bois calcicoles avec pelouses relictuelles typiques et 

représentatives du Laonnois occidental (Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, Veronico scheereri-

Koelerietum macranthae, ...) et ourlets à Anemone sylvestris (site éclaté de Chaillevois). 
 

Qualité et importance 
 

Les intérêts spécifiques sont en conséquence exceptionnellement élevés : exceptionnelle diversité floristique 
sur une surface réduite, cortège des biotopes oligotrophes acides (tourbières et landes) remarquable pour le 
Nord-Ouest de l'Europe, cortège exemplaire des tourbières basiques, cortèges calcicoles montagnard et 
thermophile, nombreuses plantes en limite d'aire ou occupant des stations disjointes. On observe également 
une avifaune nicheuse remarquable (Autour des palombes, Rousserole turdoïde) ; les intérêts herpétologiques 
et entomologiques (lycaene dispar) sont également importants. 
 
 



 

Habitats 

 

Espèces 
 

 POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1060 Lycaena 
dispar 

Résidence   Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

 

  
EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE 
SUPERFICIE 

(ha) 

QUALITE 

DES 

DONNEES 

REPRESENTATIVITE 
SUPERFICIE 

RELATIVE 
CONSERVATION GLOBALE 

4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica 

tetralix 

5% 34,15 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

4030 - Landes sèches européennes 5% 34,15 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

1% 6,83 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 

sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe continentale) *  

1% 6,83 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

5% 34,15 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnard à alpin 

5% 34,15 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

7110 - Tourbières hautes actives  1% 6,83 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle  

1% 6,83 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7140 - Tourbières de transition et tremblantes  1% 6,83 
 

Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du 

Rhynchosporion  

1% 6,83 
 

Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 

Caricion davallianae  

5% 34,15 
 

Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

7230 - Tourbières basses alcalines 5% 34,15 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 5% 34,15 
 

Significative 2%≥p>0 Bonne Significative 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion  5% 34,15 
 

Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines 

sablonneuses à Quercus robur  

2% 13,66 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

91D0 - Tourbières boisées * 10% 68,3 
 

Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

5% 34,15 
 

Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200396/tab/especes?d-16459-o=2&d-16459-p=1&d-16459-s=0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9190
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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FICHE  4: LANDES DE VERSIGNY 

 Statut : ZSC 

 Code : FR2200391 

 Superficie : 233 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Etat 

 Opérateur ou animateur technique : Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie 
 

Description du site 

A la confluence du pays Marlois, plaine crayeuse, et du pays Laonnois, parsemé de buttes sableuses, 

les Landes de Versigny se caractérisent en partie par la présence de nombreuses landes en régression 

dans le nord-ouest de la France. Classé Réserve naturelle en 1995, le site abrite une série 

exceptionnelle de landes sèches, de landes humides, de tourbières et de petits systèmes forestiers. 

La diversité des groupements confère donc un intérêt écologique remarquable au site pour la flore 

(11 espèces protégées) et la faune (oiseaux nicheurs rares, nombreuses espèces de libellules, 

papillons…). 

Certains habitats d'intérêt communautaire présentent un enjeu de conservation prioritaire. 



 

Habitats 
  EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE SUPERFICIE 

(ha) 

QUALITE 

DES 

DONNEES 

REPRESENTATIVITE SUPERFICIE 

RELATIVE 

CONSERVATION GLOBALE 

3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)  

1% 2,33  Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica 

tetralix 

30% 69,9  Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

4030 - Landes sèches européennes 10% 23,3  Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 

sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 

submontagnardes de l'Europe continentale) *  

5% 11,65  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

5% 11,65  Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 

des étages montagnard à alpin 

5% 11,65  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

1% 2,33  Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

7110 - Tourbières hautes actives * 1% 2,33  Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 

régénération naturelle  

1% 2,33  Excellente 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du 

Rhynchosporion  

1% 2,33  Excellente 2%≥p>0 Bonne Excellente 

9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 

parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-

Fagenion) 

5% 11,65  Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

 
 
Espèces 
 

 INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1078 Callimorpha 
quadripunctaria  

Résidence   Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Non-isolée Moyenne 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4010
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200391/tab/especes?d-16459-o=2&d-16459-p=1&d-16459-s=0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
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FICHE  5: MARAIS DE LA SOUCHE 

 Statut : ZSC 

 Code : FR2200390 

 Superficie : 2750 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Commune de Liesse Notre-Dame 

 Opérateur ou animateur technique : Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie 
 

Description du site 

Résultat de processus naturels et du travail des hommes, les Marais de la Souche constituent l’une 

des deux plus grandes tourbières alcalines du Nord de la France 

Sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, le site Natura 2000 des Marais de la 

Souche intègre en partie le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles-et-

Caumont. Ce site marécageux se distingue par son éventail d'habitats et d'espèces, évoluant de 

milieux humides (tourbières, marais...) en habitats forestiers, colonisés par une faune 

particulièrement diversifiée. 

Les Marais de la Souche, représentation d’une grande diversité d’habitats tourbeux, se divisent en 

trois zones : 

 une zone humide au Nord, peu boisée mais avec présence de roselières et de 

mégaphorbiaies (formation de hautes herbes des terrains humides) 

 une zone centrale de tourbières, soumise à l'action de l'homme pour l'extraction de la 

tourbe, où s’exercent encore aujourd’hui la pêche, la chasse et les activités de loisirs 

 une zone boisée au Sud, en continuité avec la forêt de Samoussy (Saules, Aulnes…) 

Les enjeux de préservations des habitats sont importants, certains étant définis comme prioritaires.



Habitats 
 

  EVALUATION 

CODE - INTITULE COUVERTURE SUPERFICIE 
(ha) 

QUALITE 
DES 

DONNEES 

REPRESENTATIVITE SUPERFICIE 
RELATIVE 

CONSERVATION GLOBALE 

3130 - Eaux stagnantes, 
oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea 

1% 27,5  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation benthique 

à Chara spp.  

5% 137,5  Bonne 2%≥p>0 Excellente Bonne 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

5% 137,5  Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

4030 - Landes sèches européennes 1% 27,5  Significative 2%≥p>0 Moyenne Significative 

6120 - Pelouses calcaires de sables 
xériques * 

2% 55  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables)  

2% 55  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6230 - Formations herbeuses à 
Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

2% 55  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6410 - Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae)  

2% 55  Bonne 2%≥p>0 Moyenne Bonne 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

15% 412,5  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

6510 - Prairies maigres de fauche 
de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)  

2% 55  Bonne 2%≥p>0 Bonne Bonne 

7140 - Tourbières de transition et 5% 137,5  Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6510
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7140


tremblantes 

7210 - Marais calcaires à Cladium 
mariscus et espèces du Caricion 
davallianae *  

18% 495  Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

7230 - Tourbières basses alcalines  10% 275  Excellente 2%≥p>0 Excellente Excellente 

91D0 - Tourbières boisées *  5% 137,5  Excellente 15%≥p>2% Bonne Excellente 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) *  

25% 687,5  Excellente 2%≥p>0 Bonne Bonne 

 
 
Espèces 
AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT TAILLE 
MIN. 

TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1166 Triturus 
cristatus 

Reproduction   Individus Présente  2%≥p>0% Moyenne Isolée Moyenne 

 
 

 INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE 
NOM STATUT TAILLE 

MIN. 
TAILLE 
MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1078 Callimorpha 
quadripunctaria  

Reproduction   Individus Présente  2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

1060 Lycaena dispar Reproduction   Individus Présente  Non 
significative 

   

1042 Leucorrhinia 
pectoralis 

Reproduction   Individus Présente  15%≥p>2% Bonne Isolée Bonne 

 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200390/tab/especes?d-16378-s=0&d-16378-o=2&d-16378-p=1
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200390/tab/especes?d-16459-o=2&d-16459-p=1&d-16459-s=0
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/159443
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65356


 Le marais calcaire à Marisques 

Au sein des marais de la Souche, ce marais se rencontre essentiellement sous forme de cladiaie à « 

roseaux coupants » (le Marisque). Lorsqu’elle commence à former des planchers flottants en bordure 

du marais, cette roselière devient plus riche en espèces rares. Aujourd’hui habitat très rare en 

Picardie, sa disparition est souvent liée à la dégradation de la qualité des eaux. 

 

Il s’agit ici de conserver les surfaces existantes et de restaurer certaines roselières en rive d’étangs, 

qui abritent des espèces animales en voie de disparition (de nombreux oiseaux viennent y nicher). 
 

 La tourbière boisée 

Il s’agit ici d’un espace de boisement humide dominé par les bouleaux et les saules, qui se sont 

développés sur un sol très acide. Le tapis forestier est ainsi constitué d’une végétation spécifique aux 

milieux acides : fougères et sphaignes, mousses typiques des tourbières. Suite à l’abandon de 

l’exploitation de la tourbe et d’entretien des marais de la Souche, la tourbière tend naturellement au 

boisement. On rencontre encore cet habitat sur les sites de Pierrepont ou de Vesles-et-Caumont.  

 

Cet habitat actuellement en extension en Picardie n’en reste pas moins vulnérable, et il est 

nécessaire de le conserver en état par des opérations d’éclaircissement et de fauche.  
 

 Les pelouses à Corynéphore et à Laîches des sables 

Il s’agit d’une pelouse installée sur les sols sableux du Domaine de Marchais où une végétation 

spécifique se développe : le Corynéphore (Corynephorion canescentis), petite graminée annuelle 

présente en touffes bleutées et la Laîche des sables (Carex arenaria), plante pionnière des sols 

sableux. 

 

Aujourd’hui, cet habitat est maintenu grâce à l’activité des lapins dont le gratis remobilise les sables 

et ouvrent le milieu. Une gestion adaptée par fauche contribue également à la conservation de 

l’habitat. 

 

De même, trois habitats d’espèces sont recensés sur le site, envers lesquels une attention 

particulière est menée pour le maintien de ces espèces rares et vulnérables en Picardie. 
 

 Etangs à Leucorrhine à gros thorax 

Avec une population menacée de disparition et très vulnérable, la présence de cette libellule est 

exceptionnelle en Picardie. Il s’agit d’assurer une gestion très douce de ces espaces et de restaurer 

certains étangs où l’espèce est présente (roselières des bords d’étangs…).                                       

 

 Prairies et formations à hautes herbes pour Cuivré des Marais 

Espèce menacée de disparition, le Cuivré des marais évolue essentiellement dans des prairies 

humides à végétation basse, comme le Rumex et l’Oseille (patiences des eaux). Des pratiques de 

pâturage adaptées sont préconisées pour assurer leur maintien sur le 

site.                                                   

 

 Etangs et mares à Triton crêté 



Le Triton crêté se développe dans des mares, des fossés, des marais jeunes, situés dans un 

environnement forestier et comprenant des herbiers aquatiques. Il est sensible à la pollution des 

eaux et à la sur prédation des poissons. Une gestion douce et une restauration d’habitats sont 

préconisées pour cette espèce vulnérable. 
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FICHE  6: FORÊTS PICARDE : MASSIF FORESTIER DE SAINT-GOBAIN 

 Statut : ZPS 

 Code : FR2212002 

 Superficie : 11757 ha 

 Structure porteuse du DOCOB : Etat 

 Opérateur ou animateur technique : ONF 
 

Caractéristiques du site 

Le massif forestier de Saint-Gobain et Coucy-Basse constitue un ensemble écologique remarquable 

du fait de ses dimensions et est caractérisé par une avifaune nicheuse diversifiée. 

Qualité et importance 

La forêt de Saint-Gobain & Coucy-Basse est l'un des vastes complexes forestiers de la Picardie. Il 

occupe une importante butte témoin du rebord septentrional de la cote de l'Ile de France. Cette 

butte domine d'une centaine de mètres les plaines du Laonnois ; elle présente un relief marqué et 

est coupée de vallons étroits et sinueux. Les vallées de Saint-Nicolas-aux-Bois et de Prémontré 

entaillent plus fortement le massif. Le massif, occupé sur un peu plus de la moitié de sa surface par 

de la hêtraie, intègre une grande part des potentialités forestières et biologiques des sols et du 

climat du Tertiaire parisien. 



Espèces 

OISEAUX visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 

TAILLE 

MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

A072 Pernis apivorus 
Reproduction 15 20 Couples Présente  2%≥p>0% Bonne Non-isolée Bonne 

A082 Circus cyaneus 
Reproduction 1 1 Couples Présente  Non 

significative 

   

A127 Grus grus 
Concentration 1 40 Individus Présente  Non 

significative 

   

A236 Dryocopus 

martius 

Résidence 12 12 Couples Présente  2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

A238 Dendrocopos 

medius 

Résidence 125 125 Couples Présente  2%≥p>0% Excellente Non-isolée Excellente 

A338 Lanius collurio 
Reproduction 5 7 Couples Présente  Non 

significative 

   

OISEAUX migrateurs régulièrement présents sur le site non visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil 

 POPULATION EVALUATION 

CODE NOM STATUT TAILLE 

MIN. 

TAILLE 

MAX. 

UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

A085 Accipiter 

gentilis 

Reproduction   Individus Présente      

A086 Accipiter 
nisus 

Reproduction   Individus Présente     
 

 

 

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3076
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2895


 
 
 

ANNEXE 2 : FICHES ZNIEFF 



 

A
m

é
n

a
g

e
r

 l
e

 T
e

r
r

it
o

ir
e

 U
r

b
a

n
is

t
e

 
–

 P
la

n
 L

o
c

a
l 

d
’

U
r

b
a

n
is

m
e

 

 C
la

c
y

-
e

t
-

T
h

ie
r

r
e

t
 

FICHE 1 : COLLINES DU LAONNAIS ET DU SOISONNAIS SEPTENTRIONAL 

 Type de ZNIEFF : 2 

 Numéro régional : 02LAN201 

 Numéro national SFF : 220120046 

 Année de mise à jour : 2014 

 Surface de la ZNIEFF : 36367.96 hectares 

 Altitudes mini - maxi : non renseigné 

 Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.) 
 Communes concernées :Aizelles Arrancy ; Athies-sous-Laon ; Aubigny-en-Laonnois ; Beaurieux ; Berrieux ; Bièvres ; 

Bouconville-Vauclair ; Bourg-et-Comin ; Bourguignon-sous-Montbavin ; Braye-en-Laonnois ; Bruyères-et-Montbérault ; 

Cerny-en-Laonnois ; Cessières ; Chaillevois ; Chamouille ; Chaudardes ; Chavignon ; Chérêt ; Chermizy-Ailles ; 

Chevregny ; Chivy-lès-Étouvelles ; Clacy-et-Thierret ; Colligis-Crandelain ; Corbeny ; Coucy-lès-Eppes ; Courtrizy-et-

Fussigny ; Craonne ; Craonnelle ; Cuiry-lès-Chaudardes ; Cuissy-et-Geny ; Eppes ; Étouvelles ; Faucoucourt ; Festieux ; 

Filain ;Goudelancourt-lès-Berrieux ; Jumigny ; Laniscourt ; Laon ; Laval-en-Laonnois ; Lierval ; Lizy ; Martigny-

Courpierre ; Mauregny-en-Haye ; Merlieux-et-Fouquerolles ; Molinchart ; Monampteuil ; Mons-en-Laonnois ; 

Montaigu ; Montbavin ; Montchâlons ; Monthenault ; Moulins ; Moussy-Verneuil ; Neuville-sur-Ailette ; Nouvion-le-

Vineux ; OEuilly ; Orgeval ; Oulches-la-Vallée-Foulon ; Paissy ; Pancy-Courtecon ; Parfondru ; Pargnan ; Pargny-Filain ; 

Ployart-et-Vaurseine ; Pontavert ; Presles-et-Thierny ; Royaucourt-et-Chailvet ; Sainte-Croix ; Saint-Erme-Outre-et-

Ramecourt ; Saint-Thomas ; Soupir ; Suzy ; Trucy ; Urcel ; Vassogne ; Vaucelles-et-Beffecourt ; Vendresse-Beaulne ; 

Veslud ; Vorges  

Description du site 

Le site s'étend entre la cuesta d'Ile-de-France, au nord, la vallée de l'Aisne, au sud, les plaines de Champagne, à l'est et la 

forêt domaniale de Saint-Gobain, à l'ouest. Il intègre la totalité des collines du Laonnois (au nord de l'Ailette) et les marges 

nord-est du Soissonnais (entre l'Ailette et l'Aisne). La cuesta d'Ile-de-France marque la limite nord des dépôts tertiaires dans 

l'Aisne. Elle domine la dépression de la vallée de l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivées du Marlois. 

 

Cet ensemble est caractérisé à la fois par une diversité exceptionnelle de milieux, par une grande stabilité des séquences 

géologiques ainsi que par des successions topographiques et temporelles de milieux. La séquence géologique la plus 

fréquente est la suivante : 

- limons sur le plateau, peu représentés car occupés surtout par des cultures ; 

- calcaires grossiers lutétiens (et notamment calcaires à nummulites) sur le rebord du plateau, localement exposés 

en petites corniches vives ; 

- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par des sources au régime irrégulier ; 

- sables cuisiens sur les versants, plus ou moins colluvionnés par des éléments provenant du Lutétien, localement 

entaillés de profonds ravins ; 

- argiles sparnaciennes, souvent en bas de pente, générant un niveau de source assez régulier ; 

- sables thanétiens ; 

- colluvions et alluvions modernes en fond de vallon et tourbe. 
 

Plusieurs ensembles peuvent être individualisés, à l'intérieur desquels la récurrence des cortèges floristiques est frappante : 

montagne de Laniscourt, pied de la cuesta d'Ile-de-France, collines du Laonnois, secteur de Mauregny-en-haye, coteaux de 

la rive droite de l'Ailette et de l'Aisne... 

Le site possède des caractéristiques topographiques intéressantes, avec des phénomènes de cloisonnement des vallées 

(Ailette, Ardon sur une partie de son cours) et d'opposition de versant très marqués (présence de Phyteuma nigrum*, en 

forêt domaniale de Vauclair ; de Carex halleriana* et de Thesium divaricatum, en face, à Chermizy-Ailles). 
 

Le Laonnois présente aussi des originalités biogéographiques remarquables, déjà très bien décrites par M. BOURNERIAS, 

avec : 

- les cortèges boréo-montagnards de la tourbière de Cessières et d'Urcel ; 

- la rencontre d'influences continentales et atlantiques (transition entre les deux sous-espèces d'Helianthemum 

nummularium par exemple) ; 

- la limite nord française absolue pour plusieurs espèces de la flore (Carex halleriana*...) et de la faune (Lézard 

vert...) ainsi que pour certaines unités phytosociologiques (Fumano procumbentis-Caricetum humilis...) ; 
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- la limite est pour certains groupements (Orchio palustris-Schoenetum nigricantis, unité continentale et 

montagnarde, aujourd'hui disparus) ; 

- une tonalité montagnarde générale très marquée, qui prend toute son ampleur dans les végétations des pentes 

exposées au nord mais aussi au travers de groupements de pelouses ; 

- un micro-endémisme marqué des groupements de pelouses thermophiles, mis en évidence récemment par V. 

BOULLET. 
 

L'histoire de l'utilisation de cette région est un facteur expliquant parfois la présence de certains milieux aujourd'hui : 

- percement de carrières souterraines (surtout après le XIVème siècle semble-t-il) dans le banc lutétien, pour les 

sites d'hivernage des chauves-souris ; 

- utilisation pastorale et présence ancienne de vignes sur les versants de vallée, pour les pelouses calcicoles ; 

- exploitation de la tourbe et de la terre de bruyère, pour les tourbières et les landes ; 

- pâturage des fonds de vallons humides, pour les prairies paratourbeuses... 

 

Présentation générale des milieux caractéristiques ou structurants. 
 

La plupart des pelouses calcicoles du Laonnois appartiennent au Mesobromion mais avec des originalités locales nettes 

(Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, Astero amelli- Prunelletum 

grandiflorae).  

Les pelouses sur sables calcaires (Veronico scheereri-Koelerietum macranthae) opèrent la transition vers le Koelerio-Phleion 

phleoidis sur Lutétien dolomitisé. Elles possèdent toutes deux un cortège très original au caractère steppique marqué. 

Des pelouses particulièrement thermophiles du Xerobromion (Fumano procumbentis-Caricetum humilis) occupent les 

éperons les mieux exposés. 

Des ourlets du Trifolion medii et du Geranion sanguinei dans les situations les plus chaudes bordent les pelouses. Des unités 

rares existent (ourlets à Laserpitium latifolium*, Campanula persicifolia et Geranium sanguineum, ourlets à Anemone 

sylvestris*), mais, la plupart du temps, les ourlets sont à rattacher au Coronnillo variae-Brachypodietum. 

Les pelouses sont presque systématiquement entourées par des fourrés arbustifs (Prunetalia spinosae) parfois 

thermophiles (Berberidion). Le reste des versants est couvert par des boisements jeunes, souvent en taillis denses et 

impénétrables, résultant de la recolonisation des pelouses. 
 

Les pentes abruptes et la présence de suintements contribuent ensemble à renforcer une ambiance submontagnarde très 

nette des côtes exposées au nord. Les types forestiers dominants sont alors : 

- la hêtraie montagnarde de pente du Lunario-Acerion, caractérisée ici par un sous-bois clairsemé et par des 

hêtres de grande taille ; 

- la chênaie-charmaie fraîche du Carpinion, enrichie en Erable sycomore et en Frêne ; 

- la frênaie hygrophile sur suintement ou de fond de vallon de l'Alno-Padion, riche en ptéridophytes, ; 

- la tiliaie thermophile (Tilion platyphyllii), sur les versants les mieux exposés et près des lisières sud. 
 

Les groupements forestiers acides, localisés aux grandes dépressions acides, se déclinent surtout en fonction de l'humidité 

du substrat : 

- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 

- aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris) de l'Alno-Padion ; 

- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 

- chênaie acidophile sèche du Lonicero-Fagetum (Lonicero-Carpinenion) ; 

- chênaie acidophile proche du Fago-Quercetum, sur substrat sec acide oligotrophe. 
 

Des marais tourbeux existent en quelques endroits (Cessières, vallée de l'Ardon, secteur de Mauregny-en-haye). 

D'ordinaire, les parties centrales des marais sont constituées de tourbe, tandis que les pourtours sont principalement 

installés sur des sables thanétiens. La profondeur de tourbe peut atteindre dix mètres (à Cessières). 
 

L'essentiel de l'alimentation en eau de ces zones est neutre puisque provenant des nappes de la craie et du Thanétien. 

Cependant, des déviations dans les écoulements de la nappe laissent certaines zones essentiellement alimentées par les 

pluies, donc plus acides. C'est à la faveur d'une telle zone, très acide, que s'est constituée la tourbière à sphaigne 

ombrotrophe de Cessières, tout à fait exceptionnelle en Picardie. Pour la tourbière d'Urcel, les phénomènes de dégradation 

naturelle de la tourbe pyriteuse pourraient expliquer les acidités extrêmement fortes notées. 
 

Les groupements végétaux héliophiles acidophiles présents sont alors, du plus humide au plus sec : 

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, stade régressif initial de la 

tourbière bombée ; 

- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, de caractère boréo-montagnarde très net ; 

- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, dans la zone de battement des eaux ; 

- lande humide du Genisto anglicae-Callunetum vulgaris ; 

- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum vulgaris ; 
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- pelouses mésophile acidophile du Violion caninae à Laîche des sables (Carex arenaria) et hygrophile à Jonc 

squarreux (Juncus squarrosus*) ; 

- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, sur sables fins mobiles ;  

- pelouse acidophile de l'Airetum praecocis sur sables grossiers. 
 

Les prairies humides paratourbeuses du Laonnois correspondent souvent à l'un des groupements suivants : 

- schoenaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (Hydrocotylo-Schoenion) ; 

- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion) ; 

- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae aux niveaux acidoclines ; 

- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae aux niveaux alcalins ; 

- groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae, sur tourbe dénudée par le pâturage ; 

- groupement acidophile hygrophile à Potentille des marais (Comarum palustre*), du Potentillo palustris-

Juncetum acutiflori ; 

- groupement à Trèfle-d'eau des fossés et des bourbiers, correspondant à un stade dynamique initial de tourbière 

acide ; 

- groupement tourbeux acide à Linaigrette à feuilles étroites (Juncion acutiflori) ; 

- cariçaie à Laîche rostrée (Carex rostrata) et à Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*), du 

Caricion rostratae. 

 

Tous ces groupements des zones tourbeuses ne recouvrent que des surfaces très restreintes. 
 

Les différents cours d'eau parcourant le Laonnois ne sont généralement pas d'une très bonne qualité piscicole mais des 

micro-milieux, comme les têtes de ruisselets et les sources incrustantes, sont souvent d'un grand intérêt pour les 

invertébrés aquatiques. 

Intérêt des milieux 

Le Laonnois est sans doute l'une des petites régions naturelle de Picardie les plus diversifiées et les plus originales pour les 

communautés végétales. Sa situation d'îlot biogéographique, les conditions mésoclimatiques (enclavement de certaines 

vallées, opposition de versant...) et la diversité des substrats géologiques expliquent principalement cet état de fait. 
 

Pelouses encore en réseau dense le long de certaines vallées et bien saturées coénotiquement : 

- pelouses xéromontagnardes ou submontagnardes très riches en espèces floristiques remarquables, dont les unités 

syntaxonomiques sont probablement endémiques du Laonnois et donc d'une très grande originalité tant au plan régional 

que national : pelouses de l'Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, limitées aux ambiances les plus montagnardes du 

Laonnois occidental, de l'Astero amelli-Prunelletum grandiflorae, unité xéromontagnarde du Laonnois oriental et pelouses 

de l'Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, unité xérothermophile submontagnarde endémique du Laonnois 

oriental ; 

- pelouses des sables calcaires du Veronico scheereri-Koelerietum macranthae ; 

- végétation des corniches rocheuses, dont les groupements se rapprochent du Xerobromion (Fumano 

procumbentis-Caricetum humilis du Laonnois méridional) par la présence d'espèces caractéristiques ; 

- pelouses sablo-calcaires du Koelerio-Phleion phleoidis fragmentaire, groupement très original au caractère 

steppique et menacé de disparition en Picardie ; 

- pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, niveaux d'évolution des groupements précédents, encore 

attractives pour des espèces intéressantes de la faune et de la flore ; 

- ourlets thermocalcicoles du Geranion sanguinei, très rares en Picardie ; 

- petites falaises calcaro-sableuses, très favorables à de nombreuses espèces d'insectes dont des hyménoptères, 

des bombylidae (diptères). Ce type de milieu est relativement rare à l'échelle régionale. Les colonies d'abeilles 

primitives (Andrenidae, Colletidae) sont parfois particulièrement développées, ce qui est rarement rencontré en 

Picardie. 
 

Milieux aquatiques souvent marqués par de fortes influences montagnardes : 

- sources incrustantes relictuelles (Cratoneurion commutati) ; 

- ruisselets constituant l'habitat larvaire de plusieurs espèces d'invertébrés rares à l'échelle régionale ; 

- herbiers aquatiques à Grande Naïde (Najas marina), rares en Picardie ; 

- herbiers aquatiques à Potamot coloré (Potametum colorati) ; 

- dernière localité connue pour les herbiers aquatiques à Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton 

polygonifolius*). 

 

Parmi les boisements remarquables on citera : 

- les boisements des sources de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum, assez bien représenté dans le Tertiaire parisien 

mais peu fréquent ailleurs ; 
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- les hêtraies submontagnardes subcontinentales, présentes en Picardie uniquement sur les versants nord du 

Laonnois et du Soissonnais oriental.  
 

Groupements présents ici sur des surfaces remarquables, de façon discontinue tout le long de la cuesta : 

- les tiliaies thermophiles, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien structurées ; 

- les ravins très encaissés accueillant une flore hygrophile et psychrophile remarquable ; 

- les chênaies acidophiles proches du Fago-Quercetum. 
 

Nombreux milieux tourbeux acides et alcalins, exceptionnels en Picardie et inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 

Européenne : 

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, exceptionnelles en Picardie ; 

- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, unique pour le nord de la France ; 

- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 

- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 

- groupement à Marisque du Cladietum marisci, relictuel sur le site ; 

- roselière du Thelypterido palustris-Phragmitetum vulgaris, typique du nord de la France ; 

- le bas-marais alcalin du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, remarquable et exceptionnel en Picardie ; 

- la prairie du Cirsio dissecti-Molinietum, d'affinités médio-européennes très marquées ; 

- le groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae ; 

- le groupement à Trèfle-d'eau des fossés et bourbiers, qui correspond à un stade dynamique initial de tourbière 

acide, très rare dans la région ; 

- le Cladietum marisci. 
 

Groupements acidophiles remarquables, inscrits à la directive "Habitats" : 

- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, en voie de disparition dans le nord de la France ; 

- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum, très rare et en régression en Picardie ; 

- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, propre au bassin Parisien et en voie de disparition. 
 

Groupements forestiers rares et très localisés en Picardie, inscrits à la directive "Habitats" : 

- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 

- aulnaie-bétulaie à Violette des marais de l'Alno-Padion, très rare en Picardie ; 

- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 

- bétulaie turficole du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, dont l'essentiel des représentants se trouve 

dans le nord de la France. 
 

Présence d'un maillage extrêmement dense de cavités (anciennes carrières souterraines de pierre) importantes pour 

l'hivernage des chauves-souris. 
 

Signalons enfin la présence de plusieurs affleurements de Cuisien fossilifère très riches, notamment près de Mons-en-

Laonnois, de Parfondru, de Monampteuil et d'Orgeval. 

 

Intérêt des espèces 

Une flore particulière et d’intérêt se trouve sur les pelouses (le Petit Pigamon ; le Gaillet boréal ; l'Orchis musc, 
l'Ophrys araignée, le Polygala chevelu,  la Laîche pied-d'oiseau, l'Anémone, l'Orobanche élevée, le Botryche lunaire, 
l'Armerie faux-plantain, le Thésion divariqué), dans les pré-bois et les lisières thermophiles (le Limodore, le Laser blanc, 
l'Alisier de Fontainebleau, la Gesse noire), sur les pelouses acides (la Téesdalie à tige nue, la Pédiculaire des bois, l'Oeillet 
couché, la Spargoute de Morison), dans les bois (la Laîche de Reichenbach, la Cardamine pennée,la Prêle d'hiver, le 
Géranium des bois, la Pyrole à feuilles rondes,  la Ronce des rochers, le Polypode du chêne,  la Nivéole,l'Aconit du Portugal, 
la Laîche des ombrages,  le Corydale solide, la Petite Pyrole), dans les milieux aquatiques (le Potamot à feuilles de Renouée, 
le Petit Rubanier, le Potamot coloré), dans les tourbières et prairies tourbeuses (la Rossolis à feuilles rondes,  la Pédiculaire 
des marais, la Gentiane pneumonanthe, la Violette des marais, le Saule à feuilles étroites; le Séneçon à feuilles spatulées,  le 
Mouron délicat, l'Ophioglosse, la Véronique en écus, l'Orchis incarnat, l'Orchis négligé, le Peucédan des marais, la Grande 
douve, la Sphaigne de Magellan, le Cirse des Anglais) et dans les landes (le Genêt d'Angleterre; le Genêt poilu, qui se 
maintient difficilement dans ses stations du Laonnois ; la Bruyère à quatre angles; le Jonc squarreux) et dans les boisements 
humides (l'Osmonde royale, la Laîche blanchâtre). 

 
La faune de cette zone présente également des intérêts notamment par la présence de : Lepidoptères (le Nacré de la 
Sanguisorbe ;  le Cuivré des marais ;  le Damier de la Succise ;  la Phalène de la Pulsatille), reptiles (la Vipère péliade ; le 
Lézard vert ; la Coronelle lisse), oiseaux nicheurs (l'Autour des palombes, la Pie-grièche écorcheur, la Bondrée apivore, le 
Guêpier d'Europe, le Pic noir), odonates (le Cordulégastre annelé, le Leste fiancé, l'Agrion délicat, l'Agrion nain, le 
Sympétrum noir, l'Orthétrum bleuissant, la Cordulie à taches jaunes), orthoptères (le Criquet palustre, le Criquet des pins, le 
Grillon d'Italie, la Decticelle chagrinée, Decticelle des bruyères), autres invertébrés (la Mante religieuse, la Cigale des 
montagnes, l’ Hémérobe aquatique, eptophlebia vespertina, Leptophlebia marginata ; Caenis lactea ; Fourmilion ; Eresus 
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niger) et mammifères (le Muscardin ; Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,  et le Grand Murin) constituent la richesse 
faunistique de la zone. 
 
 

Facteurs influençant l'évolution de la zone 
 

 Abandon des pratiques pastorales sur les pelouses calcaires, lequel conduit à un embroussaillement rapide et 
à une régression des espèces liées à ces milieux. 

 Surfréquentation des derniers espaces pelousaires restants, entraînant des destructions directes sur la faune, 
la flore et les milieux (piétinement, feux, pratique du moto-cross,...). 

 Appauvrissement des lisières calcicoles du plateau au contact des cultures (fauchage excessif, traitements à 
l'aide de produits phytosanitaires). 

 Action régressive des lapins, maintenant des écorchures favorables à la flore pelousaire la plus exigeante. 
 Orientation de la sylviculture vers des essences dont la plantation se fait au détriment des milieux existants 

(peupliers dans les marais de pied de pente, châtaigniers sur les sables des versants). 
 Plantations de résineux sur des pelouses, éliminant la flore caractéristique et rare de ces milieux. 
 Pratiques sylvicoles parfois brutales (ouvertures de pistes, comblement de sources). 
 Embroussaillement des prairies. 
 Eutrophisation des eaux. 
 Creusement de mares de loisirs, détruisant de manière irréversible les milieux tourbeux initiaux et pouvant 

avoir de graves conséquences en termes de circulation hydrologique. 
 Drainage important de certaines zones humides, entraînant l'envahissement du sous-bois par la Molinie et la 

disparition d'éléments remarquables. 
 Abandon de la culture des champs de pied de côte, élément favorable, à court terme, à la flore et à la faune. 
 Abandon des petits vergers qui hébergeaient souvent une avifaune intéressante. 
 Retournement de prairies et remplacement par des cultures intensives de maïs et de betteraves. 
 Transport d'engrais par les eaux depuis le plateau voisin, nuisible pour la faune et la flore des sources et des 

ruisseaux. 
 Augmentation du niveau trophique des sols des marais, du fait de l'absence d'entretien régulier et donc 

d'exportation de la matière organique. Ce changement des caractéristiques trophiques des sols entraîne la 
disparition des milieux et des plantes héliophiles les plus remarquables ainsi que le boisement spontané du 
marais. 

 Mise en place d'une gestion conservatoire sur quelques sites du Laonnois afin de préserver les espèces et les 
milieux les plus menacés. 
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FICHE 2 :  COTEAUX CALCAIRES DE CESSIÈRES, DU BOIS ROGER ET BOIS DE PENTE NORD 

 Type de ZNIEFF : 1 

 Numéro régional : 02LAN109 

 Numéro national SFF : 220005035 

 Année de mise à jour : 1997 

 Surface de la ZNIEFF : 587.00 hectares 

 Altitudes mini - maxi : 75-180 
 Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.) 

Description du site 

Le site est constitué d'une butte témoin, appelée le "Mont des Vaux", et de la frange nord-ouest d'une autre butte, 

communément appelée la "Montagne de Laniscourt". 

Les parties hautes du site, plateau et haut de versant, reposent sur les calcaires grossiers du Lutétien. A ce niveau, 

d'anciennes carrières de pierre s'ouvrent en plusieurs points. A la base du Lutétien, une couche discontinue d'argiles de 

Laon est marquée par une ligne de sources. Les pentes sont constituées de sables cuisiens, plus ou moins colluvionnés 

d'éléments soliflués des couches supérieures. 

 Sur les calcaires lutétiens, des lambeaux de pelouses calcicoles (Mesobromion) persistent au sein de fourrés et de 

forêts thermophiles encore jeunes (Cephalanthero-Fagion). Le rebord du plateau est occupé par des hêtraies bien 

structurées, au sous-bois clairsemé. Les versants sont couverts par des boisements de pente de différents types 

selon l'exposition, la pente, le degré de lessivage des sables cuisiens et en fonction de la proximité des zones de 

sources. On trouve essentiellement :- des chênaies-charmaies à Mercuriale (Mercurialo-Carpinenion), dans les 

zones calcicoles sèches ; 

 des chênaies-charmaies à Chèvrefeuille (Lonicero-Carpinenion), voire des lambeaux de chênaies acidophiles 

(Quercion robori-petreae) avec souvent beaucoup de châtaigniers dans les zones plus acides ; 

 des frênaies, à l'aval des suintements ; 

 des frênaies-érablières et des hêtraies submontagnardes (Lunario-Acerion), dans les pentes fortes, exposées au 

nord. 

On trouve également, en sous-bois, des milieux plus ponctuels, comme les végétations des sources calcaires incrustantes 

(Cratoneurion commutati). 

Une partie des versants de la Montagne de Laniscourt est plantée de résineux et de peupliers. 

Le site possède une forte valeur historique avec la présence du Fort de Laniscourt. 

 

Intérêt des milieux 

Très forte densité de milieux remarquables, dont plusieurs sont endémiques du Laonnois : 

 pelouses de l'Anthérico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, limitées aux ambiances les plus montagnardes du Laonnois ;  

pelouses de l'Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, unités xérothermophiles submontagnardes endémiques ;  

ourlets thermo-calcicoles du Geranion sanguinei, très rares en Picardie ;  prés-bois calcicoles thermophiles, habitats 

d'espèces protégées ;  sources incrustantes relictuelles ;  cavités souterraines intéressantes pour l'hivernage des chauves-

souris. 

 

Intérêt des espèces 

 Sur les pelouses : la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), la Phalangère rameuse (Anthericum 
ramosum*), l'Inule à feuilles de saule (Inula salicina*), l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*),  le Fumana couché 
(Fumana procumbens*), en limite nord de répartition en France ; l'Orchis brûlé (Orchis ustulata*), la Phalène de la 
Pulsatille (Horisme aquata),  le Lézard vert (Lacerta viridis) ; la Mante religieuse (Mantis religiosa) 
 
 Dans les prés-bois et les lisières thermophiles : le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum*),; l'Alisier 
de Fontainebleau (Sorbus latifolia) ; l'Anemone sauvage (Anemone sylvestris*), en danger en France ; 
 
 Dans les bois : la Cardamine à sept feuilles (Cardamine heptaphylla*), typique des hêtraies de pente exposées au 
nord ; l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), lié aux grands massifs forestiers. 
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Facteurs influençant l'évolution de la zone 
 

 - Gestion de la pelouse du « Mont des Vaux » par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, favorable au 
maintien des espèces et des milieux. 

  
 Ailleurs : 
 - abandon des pratiques pastorales sur les pelouses calcaires, qui conduit à un embroussaillement rapide et à 

une régression des espèces liées à ces milieux ; 
 - surfréquentation des derniers espaces pelousaires restants, entraînant des destructions directes sur la 

faune, la flore et les milieux (piétinement, feux, pratique du moto-cross,...) ; 
 - orientation de la sylviculture vers des essences dont la plantation se fait au détriment des milieux existants 

(peupliers dans les marais de pied de pente, châtaigniers sur les sables des versants) ; 
 - pratiques sylvicoles brutales (ouverture de pistes, comblement de sources) ; 
 - appauvrissement des lisières calcicoles du plateau au contact des cultures (fauchage excessif, traitements 

phytosanitaires). 
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FICHE 3 :  MARAIS DE LEUILLY, LES PATURES DE NOUVION ET BOIS CORNEIL À NOUVION-LE-

VINEUX 

 Type de ZNIEFF : 1 

 Numéro régional : 02LAN112 

 Numéro national SFF : 220014327 

 Année de mise à jour : 1997 

 Surface de la ZNIEFF : 1059.00 hectares 

 Altitudes mini - maxi : 58-93 
 Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (COPPA G.) 

Description du site 

Le périmètre englobe un vaste secteur de plaine, situé en limite nord du pied de la cuesta de l'Ile-de-France. La micro-

topographie laisse apparaître, ponctuellement, des sols crayeux relativement secs, d'assez grandes dépressions argileuses à 

fond plat et des petites buttes sableuses. Un réseau d'écoulements naturels et de fossés, d'origine humaine, collecte les 

eaux de surface et les dirige vers la rivière Ardon, située à l'ouest de la zone. Les milieux aquatiques sont assez variés et l'on 

observe un gradient allant des mares riches en bases aux mares très acides, avec développement de Sphaignes.  

La chênaie acidocline couvre une grande partie des sols sableux de cette ZNIEFF, alors que des éléments d'aulnaie-frênaie 

sont installés sur des sols argileux à paratourbeux. Un bel ensemble de prairies oligotrophes et pâturées persiste au sein de 

la zone. Cette derinère est bordée de formations buissonnantes dominées par les saules, par des roselières et des cladiaies 

en cours de colonisation. 

Ponctuellement, des fragments de landes acidoclines à Molinie et des éléments de bétulaies à Sphaignes persistent. 

Intérêt des milieux 

- Landes acidoclines à Molinie, présentant des fragments de landes à Bruyère quaternée (Erica tetralix*) et de bétulaies à 

sphaignes, milieux qui, autrefois, étaient assez fréquents dans ce secteur mais qui, actuellement, sont très peu représentés 

en Picardie. 

- Eléments d'aulnaie-frênaie avec présence d'une espèce végétale protégée, la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*) et de 

sous-bois à Cerisier à grappes (Prunus padus), bien développé. Ce type de boisement s'observe fréquemment dans les 

forêts fraîches du Laonnois, mais est fortement localisé ailleurs dans la région. 

- Présence d'un bel ensemble de prairies oligotrophes pâturées, possédant de nombreuses espèces végétales peu 

communes en Picardie et présentant une micro-topographie favorable à l'expression d'une flore variée. 

Les milieux aquatiques présentent un gradient, allant des pièces d'eau oligo-mésotrophes riches en bases aux dépressions 

des bas-marais acides. 

On note, enfin, la présence de fragments de pelouses silicicoles des sols nus, avec cortège partiel du Corynephorion. 

 

Intérêt des espèces 

Quatre espèces végétales, légalement protégées, ont été notées : la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*), le Potamot 
rougeâtre (Potamogeton coloratus*), la Bruyère quaternée (Erica tetralix*), la Laîche de Reichenbach (Carex 
Reichenbachii*). 
 
De nombreuses autres espèces végétales sont en voie de raréfaction : le Scorsonère humble (Scorzonera humilis), la 
Saxifrage granulée (Saxifraga granulata), le Marisque (Cladium mariscus), la Valériane dioïque (Valeriana dioica), le 
Tétragonolobe siliqueux (Tetragonolobus maritimus), le Cirse anglais (Cirsium dissectum), la Laîche bleuâtre (Carex panicea) 
et la Laîche distante (Carex distans). 
 
On remarque l'abondance du Cerisier à grappes (Prunus padus), espèce à caractère montagnard, dont la répartition en 
France est très morcelée. 
 
D'autre part : 
- présence de sphaignes, non déterminées, en plusieurs endroits ; 
- présence de l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), petit odonate peu fréquent en Picardie et qui devient exceptionnel 
dans le quart nord-est de la France. Très importante station d'Hémérobe aquatique (Osmylus fulvicephalus), névroptère 
très rare en Picardie et plus largement dans une grande partie du bassin Parisien. 
- présence de deux éphéméroptères très rares en France et généralement plus abondants dans les eaux acides des régions 
montagneuses du nord de l'Europe : Leptophlebia vespertina et Leptophlebia marginata.  
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- présence de la Vipère péliade (Vipera berus), serpent qui subit, depuis plusieurs dizaines d'années, une très forte 
réduction de ses populations et un fractionnement de son aire. Ses stations isolées, comme celles du Laonnois, sont les plus 
sensibles à cette dérive faunique. 
 
 

Facteurs influençant l'évolution de la zone 
 

 Des signes d'eutrophisation des milieux aquatiques et des formations végétales sont observés aux abords de 
la rivière Ardon. 

 Les boisements sont globalement d'une grande valeur patrimoniale, mais leur qualité tend à être 
progressivement altérée par l'extension des plantations de peupliers. Des travaux hydrauliques précèdent 
généralement ces plantations, ce qui perturbe le fonctionnement hydrique de ce secteur. 

 Les chênaies acidoclines les plus humides, ainsi que les bétulaies à sphaignes, sont parcourues par des fossés 
assez anciens, phénomène certainement à l'origine de perturbations profondes de ces milieux originaux. 

 Les quelques prairies de fauche reçoivent des amendements trop importants pour permettre de garder 
durablement certains éléments floristiques remarquables, comme la Saxifrage granulée ou le Scorsonère 
humble. 
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FICHE 4 :  TOURBIERE DE CESSIERES-LANISCOURT-MONTBAVIN 

 Type de ZNIEFF : 1 

 Numéro régional : 02LAN108 

 Numéro national SFF : 220005032 

 Année de mise à jour : 1997 

 Surface de la ZNIEFF : 510.00 hectares 

 Altitudes mini - maxi : 68-102 
 Rédacteur de la fiche : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (HAUGUELJ.-C.) 

Description du site 

En guise de préambule, on se doit de signaler que ce marais a été décrit par M. BOURNERIAS, qui en a révélé les richesses 

floristiques et phytocœnotiques. La description qui suit doit beaucoup à ses travaux et se trouve réactualisée par les 

prospections effectuées en 1996-1997. 

 

Le marais de Cessières-Montbavin occupe une vallée insérée entre le massif forestier de Saint-Gobain, au nord-ouest, et la 

montagne de Laniscourt, au sud-est. Le marais est scindé en deux parties par une rigole dite de dessèchement qui, étant 

donné la très faible déclivité du thalweg du centre du marais (moins de 4 m sur 3 km de long), a peu d'effet drainant. Ce 

marais, boisé et inséré entre deux parties de la cuesta d'Ile-de-France, avec une ouverture principale orientée au nord-est, 

présente une grande originalité mésoclimatique. En effet, les cortèges florofaunistiques montrent des affinités nordiques et 

montagnardes fortement marquées. 

 

Du point de vue géologique, les parties centrales du marais sont constituées de tourbe, tandis que les pourtours sont 

principalement installés sur des sables thanétiens. La profondeur de tourbe, pouvant atteindre 10 m, permet de dater 

l'existence du marais au Tardiglaciaire. L'essentiel de l'alimentation en eaux est basique, puisque provenant des nappes de 

la craie et du Lutétien. Cependant, la présence de blocs de grès, enterrés profondément, détermine des déviations dans les 

écoulements de la nappe et implique des zones d'alimentation hydriques d'origine météorique dans le marais (impluvium 

sableux thanétien). Ces zones sableuses, très acides, portent des tourbières à Sphaignes ombrotrophes, tout à fait 

exceptionnelles en Picardie. 

 

Les groupements végétaux héliophiles et acidophiles présents vont donc, du plus humide au plus sec : 

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum, typiques des stades régressifs et initiaux de la 

tourbière bombée, fragmentaire et en voie de disparition sur le site ; 

- tourbière à sphaignes ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, de caractère boréo-montagnard très net; 

- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, dans la zone de battement des eaux, souvent envahie par la Molinie bleue 

(Molinia coerulea), qui forme alors facies ; 

- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum, avec les groupements bryo-lichéniques, associés sur les blocs de grès ; 

- pelouse mésophile acidophile du Violion caninae à Laîche des sables (Carex arenaria) et hygrophile à Jonc squarreux 

(Juncus squarrosus) ; 

- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, sur sables fins mobiles ;  

- pelouse acidophile de l'Airetum praecocis, sur sables grossiers. 

 

Les groupements forestiers acides se déclinent aussi en fonction de l'humidité du substrat : 

- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-betuletum pubescentis ; 

- aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris), de l'Alno-Padion ; 

- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 

- chênaie acidophile sèche, du Lonicero-Fagetum (Lonicero-Carpinenion), qui présente plusieurs facies, en fonction de la 

sylviculture ; 

- chênaie-bétulaie à Fougère grand-aigle (Pteridium aquilinum), fréquente dans les parties ayant subi des incendies. 

 

A l'est de la zone, au lieu-dit "La Hottée de Gargantua", un chaos de grès très esthétique ne renferme plus que, de façon 

très fragmentaire, les groupements bryophytiques, typiques de tels chaos. Les boisements alentours s'apparentent à une 

chênaie mésotrophe du Lonicero-Fagetum, très dégradée à cause de la surfréquentation touristique. 

 

Des plantations de résineux ont été réalisées en amont des zones tourbeuses à sphaignes. 
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La partie alcaline du marais se situe à l'est de la rigole de dessèchement. Les groupements héliophiles les plus remarquables 

sont les suivants : 

- schœnaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (Hydrocotylo-Schoenion), de caractère précontinental, au pré du « 

Bois Roger » ; 

- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion), paucispécifique, au pré du « Bois Roger » ; 

- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae aux niveaux acidoclines ; 

- prairie du Junco subnodulosi- Caricion lasiocarpae aux niveaux alcalins ; 

- groupement à Marisque (Cladium mariscus), paucispécifique, à rattacher au Cladietum marisci, près du « Layon du 

Sanglier » ; 

- roselière du Thelypterido palustris-Phragmitetum vulgaris. 

 

De nombreux fourrés de saules (Salicion cinerea) se développent au détriment des roselières, des prairies tourbeuses et des 

tourbières alcalines. Le boisement de ces groupements tourbeux s'accompagne d'une acidification superficielle, favorable à 

la Fougère à crêtes (Dryopteris cristata*). Le groupement se rapproche alors de la bétulaie turficole du Dyopterido 

cristatae-Betuletum pubescentis. 

Cette partie du marais subit de profondes modifications, avec le creusement d'étangs de loisirs. Au sud-ouest du marais, 

des plantations de peupliers ont été réalisées. 

Intérêt des milieux 

Nombreux milieux tourbeux acides et alcalins, exceptionnels en Picardie et inscrits à la directive "Habitats" de l'Union 

Européenne : 

- gouilles oligotrophes acides, du Drosero intermediae-Rhynchosporetum, exceptionnelles en Picardie ; 

- tourbière à sphaignes ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, unique pour le nord de la France ; 

- schœnaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, en voie de disparition sur le site, du fait du boisement spontané et de 

l'assèchement corrélatif ; 

- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion) ; 

 

- prairie, du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 

- prairie, du Junco subnodulosi- Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 

- groupement à Marisque du Cladietum marisci, relictuel sur le site ; 

- roselière du Thelypterido palustris-Phragmitetum vulgaris, typique du nord de la France. 

 

Groupements acidophiles remarquables, inscrits à la directive "Habitats" : 

- lande humide, du Calluno-Ericetum tetralicis, en voie de disparition dans le nord de la France ; 

- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum, très rare et en régression en Picardie ; 

- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, propre au bassin Parisien et en voie de disparition. 

 

Groupements forestiers rares et très localisés en Picardie, inscrits à la directive "Habitats" : 

- bétulaie à Sphaignes, du Sphagno palustris-betuletum pubescentis ; 

- aulnaie-bétulaie à Violette des marais, de l'Alno-Padion, très rare en Picardie ; 

- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ; 

- bétulaie turficole, du Dyopterido cristatae-Betuletum pubescentis, dont l'essentiel des représentants se trouve dans le 

nord de la France. 

 

Intérêt des espèces 

Cortège d'espèces d'intérêt patrimonial exceptionnel pour le nord de la France, parmi lesquelles beaucoup de plantes 
protégées. 
 
Fort contingent de plantes de répartition boréo-montagnarde : la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*) ; 
la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium*) ;la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum*) ; la Linaigrette grêle 
(Eriophorum gracile*), non rencontrée ces dernières années ;la Canneberge (Vaccinium oxyccocos*). 
 
Plantes turficoles très rares à exceptionnelles en Picardie : la Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris*), le Ményanthe trèfle 
d'eau (Menyanthes trifoliata*), la Potentille des marais (Comarum palustre*), la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa*), la 
Fougère à crêtes (Dryopteris cristata*), la Laîche puce (Carex pulicaris*),la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia*), 
la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*)la Sphaigne de 
Magellan (Sphagnum magellanicum). 
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Plantes acidophiles remarquables : le Genêt d'Angleterre (Genista anglica*), non revu récemment ; la Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix*) ; le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*) ; l'Osmonde royale (Osmunda regalis*) ; la Laîche blanchâtre 
(Carex canescens*) ; la Violette des marais (Viola palustris*). 
 
Plantes basiphiles de grand intérêt : le Peucedan des marais (Peucedanum palustre*), la grande Douve (Ranunculus 
lingua*), le Saule rampant à feuilles de Romarin (Salix repens ssp. angustifolium*), 
- le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio helenitis*), l'Inule à feuilles de saules (Inula salicina*). 
 
Plantes prairiales : l'Orchis négligée (Dactylorhiza praetermissa*), l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata*), le Gaillet 
boréal (Gallium boreale*), la Parnassie des marais (Parnassia palustris*). 
 
Espèces de la flore non revues depuis plus de dix ans : la Laîche des bourbiers (Carex limosa*), considérée comme disparue 
de Picardie ;  le Rhychospore blanc (Rhynchospora alba*), dont il n'existe plus qu'une seule station en Picardie ; le Scirpe 
cespiteux (Scirpus cespitosus ssp. germinacus*) ; le Genêt poilu (Genista pilosa*), qui se maintient difficilement dans ses 
stations du Laonnois. 
 
A noter la présence de l'Andromède (Andromeda polifolia*), absente originellement du marais, mais qui y a été transférée 
à la demande des botanistes normands MM. PROVOST et A. LECOINTE, en 1973, du fait de la destruction de la station 
normande. Cette population correspond très probablement à un écotype collinéen très original, et donc très précieux. 
 
Cortège faunistique remarquable bien qu'insuffisamment étudié : le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des 
prairies tourbeuses, en grande raréfaction ; le Cuivré de marais (Thersamolycaena dispar), papillon légalement protégé en 
France, non revu récemment ; la Vipère péliade (Vipera berus), en raréfaction en Picardie ; le Martin-pêcheur (Alcedo 
atthis), inscrit à la directive "Oiseaux" ; la Bondrée apivore (Pernis apivorus), également inscrite à la directive "Oiseaux" ; le 
Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), libellule assez rare en Picardie ; le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltoni), 
libellule rare en Picardie. 
 
Signalons la présence ancienne du Fadet des tourbières (Coenonympha tullia). Il s'agissait de sa dernière station en Picardie. 
Il a très probablement disparu. 
 

Facteurs influençant l'évolution de la zone 
 

Nécessité de la mise en place d'une gestion interventionniste, à court terme, afin de restaurer et de préserver les milieux 
encore présents. En effet, les phénomènes suivants sont notés : 

 
 forte évolution de l'ensemble des milieux de la cuvette de Cessière/Laniscourt/Montbavin, depuis les années 

1960. De nombreuses espèces de la faune et de la flore ont disparu, et ce processus, au sein de ces milieux 
tourbeux héliophiles, a actuellement tendance à s'accélérer. 

 augmentation du niveau trophique des sols du marais, du fait de l'absence d'entretien régulier, et, donc, 
d'exportation de la matière organique. Ce changement des caractéristiques trophiques des sols entraîne la 
disparition des milieux et des plantes héliophiles les plus remarquables ainsi que le boisement spontané du 
marais ; 

 abandon du pâturage sur les dernières prairies paratourbeuses, en périphérie du marais ; 
 creusement de mares de loisirs détruisant de manière irréversible les milieux tourbeux initiaux et pouvaant 

avoir de graves conséquences sur la circulation souterraine de l'eau ; 
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