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Préambule

Les PLU doi\:cnt comportcr un documcnt dc principc : le Ptoiet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) clui définit ct exprimc la politique âffêtée par le

Ctxseil Nlunicipal en rnatière d'aménagemcnt ct cle déi'cloppcmcnt dc la cornmunc pour
les prochaines années. Il constituc lc soclc dc téfércncc du plan local d'urbanismc commc
lc ptér.oit Ia loi S.R.U.

Il s'agit donc d'un clocumelt prospcctif clui cxptimc, à partrr d'un diagnostic et d'une
analysc clc l'état initial clc l'cnvitc;nncment exp()sés dans lc rapport de ptésentation, les

grandcs oticntat-tons d'amÉnagemcnt et d'urbanisn-rc fetenues par la commut.re, âutfement
dit lc ptojet sera'âni de base au PLU, conformémcnt aux clispositions tlu Codc dc
l'Urbanisr.r.rc.

CotrFortnément à la kri Grcncllc II, lc Ptojct rl',\minascmcnt ct de l)ér'ck)fpemcflt
I)urables:

'/ définit les orieritâtions générales des politiques :

r d'aménagement,

r d'équipemer.rt,

r d'rrrbanisme .

r dc protection des espaccs naturels, agricoles et forestiers,

! de ptésen'ation ou dc tcmisc cn bon état dcs continuités écologiques

,/ ârrête les orientations générales concernant

I I'habitat,

r les transpotts

r les déplacements,

I le dér'cloppcmcnt dcs communications numériques,

r l'équipementcommercial,

' lc <Jévcloppcmcnt écon()mique et les loisirs,

{ fixe des obiectifs de modération de la consommation de I'espace et de
lutte contre l'étalement urtrain
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Le P,\l)D â donc une place capitalc. Dans ce scns, plusieurs dispositirlrs doivent etrc

respectées:

/ la dématchc d'élabotation d'un ptt.rjct communâl â\'ânt lâ définition dcs règles

techniclucs est une gatantie de qualité,

,/ lc débat au scin du conscil municipal sur le P.,\Dl) est une gârantie de

démocratie,

"z il est la clé de r-oûte du PLU; les documents du PLU qui ont unc laleur
juddiquc (règlemcnt ct oricntations d'améragcment ct dc proÉpammauon) doivcnt
êtc cohétcnts ai'cc lui,

Inscriotion du PADD au sein du PLU

Le PADD qui définit le projet communal .. ..

se traduit pâr :

Sar toate /a conmune,

le règlement comprenânt les
documents graphiques
et un document écrit

qui doit êtrc resnccté à Ia lcttrc

S ur ærtains tectears

Ies ofientations
dtaménagement et de

Plùgrarnmation
(dont l'espit doit être re$rc1é)

i (r ( i i 'l
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I I-e diagrosuc socio-économiquc, pâysâger, environnemental et urbain a permis de
I faitc rcssordr lcs atouts et faiblesses du territoire ct d'identiûcr lcs cnieux Doul le

dér'elonncrncnt harmclnieux de la commune.

I
I Lc Proie t cl'Arrérrageme nt et dc l)évcloppement Durable s de PnpsLrs-nt'-

'll IIutNl re tient comlnc principales orie ntations d'ulbanisme ct d'aménagement,

I les cirrq rrricntat-ions suivantcs:
I

t
I
I
l
t
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I
I
I
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B- vtses la commune

"/ Privilégier lturbanisation au coup par coup des dents creuses ;

y' Préserver les paysages et le câdre de vie ;

r' Préserver le patrimoine bâti ;

y' Assurer la pérennisation des entreprises existantes I

r' Crêer et anticiper des équipements publics,
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A - Orientations concernant l'habitat

I Priviléqier I'urbanisation au coup par coup en densifiant les dents
creuses et la réhabilitation des loqements vacants.

l}r rnatièr:c c'l'extension urbair.rc la coûurlunc de PIILSI-LS lil 'Il tttRNY connait unc

cettainc atttacuYité sc ttacluisant par txrc arrivée régulière de nouveaux habitants.

Néanmoirrs, facc au desscrrcmcnt clcs ménagcs ct pour pctmctue un ccrtain

rcnorrvcllcnrcrr t, ii est t rrr isagé :

+ L'urbanisation des espaces libtes des zones bâties existantes par
I'ir.nplar.rtation dc constructions "au coup plr coul'r" sut clcs tcttain-. déjà

clessen-is par l'ensemblc dcs ri:scaur (cau, électricité, r'oiric).

I-a rnunicipaLité souhaite viser cct oblcctif dc dér'cloppcmcnt taisonné cn conciliant
cxtcnsion urbaine, préserration du cachet pîrsâgcr dc la communc, préscn-ation du

patr-imoine natutcl ct bâti ct meittisc dcs coûts liés à I'urbanrsatron.

I)ans ccttc opticluc :

+ La tlélirnitation dcs zor.rcs c()nstructil)les :i r-ocation principalc d'habitat
tient colrlptc à la fois du nombrc d'habitants supplémcntair-cs susccptiblcs

d'être accueillis, du besoin dc logcmr:nts lié au dcsscttcmcnt clc la

population et d'une estimâtion du taur de non réa[satior-r des potentialités

fonciètcs.

q L'intégrarion paysagère ct architectutale dcs fututcs consttuctions ct clcs

rénovadons est recherchée par I'adoption d'une réglementation spécifiquc à

chacunc rlcs zoncs du PLU et visar.rt à régir :

o l'implantation tlcs construcdons pâr rappoit aux voics publiques et

aux limitcs silrrtatir t s,

o la hautcul-ct lc volumc,
I l'architccnrre ct l'aspcct extéricut (matériaux dc couverture, euduit,

clôturcs, ()uvcrtutcs, ctc.), selon lcs zones,

t Préserver le patrimoine bâti.

,\u vu du rôlc clef du patrimoinc bâti dans I'identrté dc la communc, il cst important cle

tcnir comptc dc ses composants spécifiques. Il est ainsi décidé de :

I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
T

T

T

I
I
T

I
T

72



l'r'o j,.:1 r.1 .\r'rterrir !errell r'l il e

l'lrr rr l ,'t:t I ,.l-l t l,,t rrlrrrr
l),,rr c lr'pltcnre lt l)1f il l\ le s

ilr' l'lt:'t.l:-t I lltlt I..)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
T

I
I
I
I
I

N{énagct lcs possibilrtés d'extensrons
ct dc constructions nouvcllcs ct
protégcr lcs parcs situés au scin de la

PAU actuclle et lcs murs dc clôtute
en pierres.

ltéaliscr un règlcmcnt adapté sck.rn

)es époqucs dc construction, cn

collâboration avec les sen'ices de

I'Atchitectute et du Patrimoinc.

Présen'ct l'intégité dcs bâtisses

palrirnonillc : r-cndr ngeoirs. rlanoirs-
à forte \.alcur architccturâlc et

t\Iisc en valcut du patr-imoine public: église, lar.oir, cah'airc, mâiric,
enfouisserncnt réscau.

B - Orientations concernant les transports et les déplacements

t Sécuriser les circulations sur la commune

La comrnune connaît ut.t flux toutict local ct dc transit. Cette circulation automobile est à

Ia fois un at()ul en tenne d'acccssibilité ct unc c()ntrainte au vu des enjeux de sécutité
toutiète induite ; un plan dc sécurisation sur les deux Rl) ûar.ersant le village est cn cours
de réalisation. Un tond-point r.a être réalisé pâr le conseil général (les ffar.aux débutetont
en fin d'annéc 2011).

Bien que l'urbanisme ne soit pas le seul ler.ier d'action pour la maîuise de cettc circulation,
plusieurs dispositrons du PLU peu\rent y concourfu. Âinsi, la consffuctibilité des terrains
peut êtlc limitée dans les secteurs où les accès ct la préscncc de r'oies suppottant un fon
ftafic sont susceptibles de génércr un nivcau de tis<1ue trop important.

Le PI-U permet égâlcment de fixer des caractéristiques nxdmum pour les voiries
nouvelles à créer, assurânt ainsi un dimensionnement et une orgânisation (accès aux
parcellcs ct communication âvec les aures pârties dc la commune) apte à minimiser les

risques en mauète de sécurité routièrc ct à oprimiset le conforr d'usage (possibilités de

dcmi-tour, sadonnement, ctc.), sans ctéer de charges nouvelles excessivcs pour lâ
comnunc (éclaitage, VRI), ir-rcendie).

l-l
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C - Orientations concernant le développement des communications
nu es

Lts parties du tt'rritoirt i roc:rtion
situées à proxirnité dcs téscaux dc

aisémcnt s't raccorder.

principalc d'habitat
télécommunicaticxr

otr d'actrvité économiquc, sont
t rislrLnts dc mrniirc à p, rur .ir

D - Orientations concernant l'équipement commercial

I Assurer le maintien et le développement du commerce de

Proximité

llans un -souci de mixité fr.rnctionncllc, dc présctlation clc la gtralrté clc lie dcs habitar.rts et

dc limitatior.r dcs bcsoins de déplacemcnt automobilc, lc PJ,U pcnnct i\ ttavcts son

règlernerrt le maintier.r et lc dér'cloppcn-rer.rt d'actitités dc con-rmctce dc ptt.rxiruté ct

I'irnplzrntatiol cl'établissements nouleâur.

La stabilisation dc la populatiol permise pat cc Pl-U pctlnetffà urrc augmcntation de la

clientèle potentiellc et sera dc cc fait far.t>tablc aux comtncfccs du )routg loisin dc

Ilrur.ères-et-N{ontbérault.

E - Orientations concernant le dév economtoue

X Faciliter le fonctionnement des entreprises existantes

La commune bénéficie d'unc image principalerr.rent résidentielle où les acrvités

industtielles, commctcialcs ou dc scniccs sont peu rcprésentées. Cependant, elle accueille

quelques entteprises attisanales et de t1âvâux publics qui génèrcnt à elles seules ptès de

200 en-rplois.

Soucieux de faciliter le maintien, l'adaptatron ct lc déi cloppcment clc ccs installations afin

en particulier de soutenir I'emploi, les élus souhaitent peffnettlc la pétcnnisation des

installations ct l'âclâptation des installations si nécessaires. Ils souhaitent toutefois cluc

l'éventuel dévekrppement des installations nc soit pas à l'odgine cle nuisances rop
importantes pour la population résidentc.

14
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Cct objcctif setâ atteint dans le cadre du PLU en :

+ ,\doptant un tèglement spécifique au sein des zones urbaines,

pcrmcttre le déi-eloppcûrcnt dcs cfltrcptiscs c-ristanrcs.

aFrn de

F - Orientations qénérales concernant les loisirs

I Pérenniser et développer I'activité de loisirs

l,a présence et la mrse en valeut dc nornbtcux scntiers de plomcnade et de randonnée

offrent un atout important pout lc dér'ck.rppemcnt touristique ; de nombreuses activités sc

déclinent sur ces chemins : tandonneurs, club de r.ététistes et club équesre. Le projet dc
citcuit touristique des Collines du Laonnois initié par la communauté de communcs du
Laonnois est opérationnel en mai 2011 ; ce citcuit tta.r'crsc PRI]SLES-E] -THIERNY.

J,es nombtcux étangs pcnne ttent la pêche de loisirs, et l'étendue massif boisé farorise la

chassc au ûâ\.ers des deux sociétés de chasses cor.nmunales.

G - Autres orientations érales

t Préserver les pavsaqes et le cadre de vie

Les élus souhaitcnt â\'ant t()ut présen'er les principales vocation des différentes parties de

la communc, afin de protéger cette diversité qui la caractérise à savoir :

L-/ Vocation principale agricole du plateau au Sud: Selon les endroits et

les contraintes qui peur-er.rt s'y exercer, cette vocâtion agricolc pourra
comprendte la seulc culturc dcs tcrrcs ou y adjoindte des possibilités de

consttuctions agricoles ;

15
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+ Vocation principâle naturell€ de
la colline et des coteaux:
l,'impottancc dc son rôlc pâ,lrsager

et dc protection dcs sols conduit la

communc à souhaitcr Ie maintien

dcs bois qui l'habillcnt mais

I'impottance écologicluc dc miliculi
plus ouverts nécessite dc pouvor
adaptct localcmcnt ce l)rincipc et

préférer des espaccs en mosaïquc,

lcs parties boisées (suttout
pcrpcn<liculaires à la pente) étant

alors ttouées d'cspaccs dc pelouses

qui der.ront c()nserlrer un bon
cnsolcillernent
maintiennent
pâffimonialcs.

Pouf quc sc

les espèccs

I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
T

T

I
l
I
I
I

ô

Vocation principale d'habitat des tettains faisant partic de la zor.re

utbanisée actuellc hots gtands parcs arborés des vendangcoits (même

lorsque ceux ci sont inclus dans la PÀU).

Vocation principale natutelle et agricole du fond de la vallée (zone

humide et marécageuse): Le paysage de ce secteut dépendant:i la fois clc

dynamiques naturelles (imrndauons pétiocliqucs, structute dc la

r'égétarion...) et ânthropiques (actir.ité pastotalc, cntretien des haies par lcs

agricultcuts. . . ), les dispositions du ptésent PLU r-iscnt à la fois à maintenit

les d1'n2miqus" natutelles à I'o:ui'tc (et en particuLier les c1'cles d'inondatior.r

pétiodiques) et à permettie aux actjvités agricoles qui façonnent le paysagc

dc continuer à s'exercer. L'inondabilité dcs tcrains est une cofltlairite fottc

qui justifie une hmitauon des possibiLités de consttuction de cettains

teûains pouvant allet jusqu'à leut interdiction totale.

Pérennisation des sentes et chemins dans et autour du village: læut

densité, leur point de vue panotamique ct lcur enttetien régulier contdbuent

aux act-ivités de loisirs et de promenade apptéciés des habitants et

renforcent le lien social.

Protection du puit de captage: situé à llrtée dcs bois, ce puit de captage

doit être préservé de toutc nuisancc.

Aménagement paysager : mise en valcut du pâtrimoine par une politique

actir.c dc flcurissement (village fleuri:1 fleut), mainticn d'un paysage arboté.

+

+

(,r1.] .l 16
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I Créer des équipements publics

Lcs élus cstimcnt néccssaire la ctéation de plusieun équipernents publics :

+ une extensior.r du cirnetièrc est plus quc néccssaire ;

+ la création d'une sallc cotnmunalc : sans chercher la construction tl'une salle

imposante, la cÉation d'ur.r bel espace cle conviviaLité pour les

manifestations villageoises et quclques cérémonics cst dcvcnuc aujourd'hui
enr.isageablc ;

+ La ctéation d'une réscne incendie supplémentaite est obligaroire pour
assurer la protection des habitants, et ce conformémeut âux normes du
Sen'ice Dépattemental d'L.rcendie ct dc Secours ;

+ L'implantauon d'une sration d'épuration pour le proiet d'assainissement

collectif confié par délégauon à Noréade ;

+ La mise cn æuvre d'un bassin tampon de rétention des eaux pluviales ;

+ L'implantation ci'une citerne collectivc pour lc futur réseau dc ÉFz cst en

coufs-
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3eme Partie :

OnyecrrFs DE
MODERATION DE LA
CONSOMMATION DE

L'ESPACE ET DE LUTTE
CONTRE L'ETALEMENT

URBAIN
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A - Occu on du sol en 2006 1

l,e dé1lult<trrcrrt rlc L',\isrrc sc <:uractérisc paL

l:t prépondémncc clc I'rctivité agricole. Lcs

crractéristirlucs clcs sols ct sous-sol st.rnt

hr-orablt s ltu ili'r'ckr1:pcnrcnf (lc c( trc

rctilité. lrn 2006, 140,, dc la surfacc dc

l'.\isnc était détlié à l'cxploiration asricole.

Occupation du aerritoire (2006)
Aisne

Forêts etmillieux
sem t-naurets

Zones humides

eau
1%

I
I
t
T

I
I
t

20%
Territoires

a rtif cia lis é s

5%

Terriloire s

agricoles
74%

Occupation du territoire (2006)
Presles-et-Thierny

Forêts etmillieux
sem Ènalurels

Zones humides
et sLrrfêces en

eau
ao/.

59%

.\ I)tutst.t,s lii-'lnIlt{\\, I'actnrtc csr

i'grlrmrtrt ptéscltc: cllc sc dévtloppe

srrr- ?98 h;r, soit 36'' u dc h srutrcc

conrlrru:rrlc. l,cs lirrûts ct nrilieus

natrucls clonrirrcot (59"u clc h surtàc,:

con.ununalc).

B - Evolution récente

l,e r:onrmrrrrc cst ciotéc acnrcllcncnt tl'rure cartc comrnlrnalr re strictir-e de feit plr rapport âu

clér'eloppcmcut cottttttutral ;daus les anuées précédeutes, ellc tr colrrru rur dér'cloppcnrcr)t lillÉ.rirc

csse lticll(:rnclrf cntr( lc c(rlrr drr r.iJlagr ct lx con-ulrurc r-oisilc cle Yor-qes ainsi <;uc plus

téccmr.nent, r-crs h comrnune de Nouvion le Yileux. Oe dér'eloppement s'est fait pour partie an

détriment tlc I'agricultutc ct l)our l)ardr au détrimcnt dc boiserncnt. ()n pcut cstinrcl la surfar:t

nrélcr'éc à enliton 7 ha.

T

I
I
t

c-o dans le cadre du PLU

Les objcctifs de dér'ekrppcn.rclrt raisonnÉ (lc l)R|]st.ts llT'IIIITRN]' au travcrs du Plan Local

d'Llrbalisrne visent la densification lfur de limiter les irnprcts sur Ies consoulnations de tetres

agticr)lcs ou lcs milicux naturcls.

Il l'r'auta pas <L: ptéli:r'c:tlcnt sut la zone purcmer']t agricolc car lcs élus ne souhaitent pas tic

zoncs d'extens.ion, Sc'ulcs les dclts creuses lourront êtrc construitcs. ]lllcs sont actucllelncut

occupéts par clcs lardius, r'rrgets. queltyurs prés... Il n'1- ar.rra pxs de surfâccs constructibles

supéricurcs à ccrllcs inscritcs actucllcmcnt dans la cartc comrlunalc.

I
I
I
I
I
I
I

I Donnécs statistrqrrcs issucs du srtc : rnr.-u . stîts.enïironncnrenT.developpe,nel)t dùrxble.gou\'.fl
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