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Introduction

La commune de PnBstgs-r.t-Tl IIERNY souhaitc élaborcr un Plan Local d'Urbanismc. Il
s'agit rJ'un <locumcnt dc planification qui organise I'avenit du village et téglemente
lirccupation des sols comme le faisait la carte communale.

PRESLES E'I'I'HI[,RNY z àéià fait I'objet d'études d'ubanisme. Elle a fait parrie d'une ZOne

d'Irnvironnement Protégée (ZF-,P) dite "des coteaux du Laonnois" comptenant 5

communes en 1983. Elle a élaboré conjointement avec I'Etnt, une cartc communalc
apptouvée en septembre 1995. Â l'échéance de cette derniète, une seconde catte

communale a été apptouvée en janvier 2001 et une uoisième en mars 2005.

Âujoutd'hui, le Plan Local d'Urbanisme vise à tépondtc à dc nouvcaux cnjcux commc Ia

maîtdse de son développement en terme d'habitat. Ses priorités sont la présen'ation du
bât et la protection de son envitonnement naturel.

) Le Plan Locald'Urbanisme : Définition

I-a loi Solidatité et Renouvellement Utbains du 13 décembre 2000 a remplacé les Plans

d'Occupation des Sols @OS) pat les Plans Locaux d'Urbamisme @l,U).

Le PLU constitue lc tlocumcnt fondamcntal dc la planification locale. Comme le POS, le

PLU définit de façon ptécise le dtoit des sols applicable à chaque terrain. Il fixe les tègles

générales et les servitudes d'utilisation des sols qui pcuvcnt flotarnment comportcr
I'interdrction de construfuc, déIimitc lcs zoncs urbaincs ou à ubaniser et les zones

natutelles ou agricoles et Forestiètes à ptotéger et définit, en fonction des circonstances
locales, les règles concemant I'implantation des consûuctions (Art. L. 123-1 du Code de

I'Utbanisme)

Il pcrmct d'assutet conformément aux dispos.itions de I'article L.121-1 du code de

I'urbanisme, modifié par la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000:

r' L'équilibre ente le renouve llemcnt utbain, un développement utbain
maîtrisé, le dér'eloppement de l'espace rutal, d'une part, et la présen'ation des

espaces affectés aux activités agticoles et forestières et la protection des espaces

natutels et des pâysages, d'autte part, en respectant les objectifs du dér.eloppement
durable ;

,/ La diversité des fonctions utbaines et la mirité sociale dans I'habitat urbain
et dans I'habitat tural, en ptévovant des capacités de constnrction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sâns discrimination, des besoins présents et futurs cn
rnatière d'habitat, d'activités économiques, notâmment commctcialcs, d'actjv-ités

sportivcs ou cultutcllcs et d'intérêt général ainsi <1ue d'équipements publics, en

5
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tenant compte en Patticulicr dc l'équiJibte entre emploi et habitat ainsi <1ue des

movens de transpon et de la gestion des eaux.

r' Une utilisation économc et équilibrée des espaces natutels, ubains,
pénurbains et ruraux, la maîtrise des besoins dc déplacement et de la circulatron

automobile , la présen ation de la qualité de I'at, de I'eau, du sol ct du sous-sol, des

écosystèmes, des cspaccs vefts, des milieux, sites et pa,vsâges naturels ou uibâins, Ia

réduction des nuisances sonores, la sauvegatdc <.lcs ensembles urbains remarquables

ct du paûimoine bâti, la prévention des risques nâtutcls ptévisibles, des tisques

tcchnologiques, des pollutions et des nuisances de toute naturc.

(lonfonnément à l'aniclc L 123-1 du code I'urbanisme, modifié par la loi n" 2000-1208 du

13 décembre 2000, le P.L.U, cxposc lc diagnostic étabL au regatd des ptévisions

économiques et démogtaphiques et ptécisent les bcsoins répertonés efl matière de

dér'eloppemcnt économique, d'aménagement de l'espace, d'enr-itonncmcnt, d'équilibre

social de I'habitat, dc ttansports, d'équipements et de sen'ices.

) Le Plan Local d'Urbanisme: Contenu

Le PLU comptend :

1 - Le rapport de présentation tlui :

Présente un diagnostic établi au rcgatd des prévisions économiques et

démographiques et des besrxns tépetodés cn matière de développement

économiquc, de surfaces agricoles, de développement f<rrestier, d'aménagement de

l'espace, d'env[onncmcnt, d'équilibte social de I'habitat, de transpotts, dc

commerce, d'équipements ct dc sen'ices.

L,xplique les choix tctcnus pour: établir le Irroiet d'Àménagement ct de

Dér'eloppement Dutables, les Odcntations d'Âménagement et de Ptogrammation

et le Règlement.

Analyse dc la consommauon d'espaces natutels, agricoles et foresticfs.

JustiFre les obiectifs comptis dans lc Ptojet d'Aménagement et de l)ér'eloppement

Durables au regard des objecdfs de consommation dc l'cspacc fixés, le cas échant,

par le Schéma <lc Cohérence Territoriale et au tegatd des d,vnamiqucs économiques

et démographiques.

lrvalue les incidcnccs des odentations du plan sur I'enr-itonnement ct expose la

manière dont le plan ptend en compte le souci de sa présen'ation et sa mise en

valeur.
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2 - Le Proiet d'Aménasement et de Déveloooement Dutables (PADD) définit les

orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de

protcction des cspaces nâtutels, aEgicolcs ct forcstjcrs, ct dc ptéscn'ation ou dc temise en

bon état des conunuités écologrques.

Il arrôtc lcs oricntations générales conccmânt l'habitat, lcs transpotts ct lcs déplacemcnts,

le dér'eloppement des communications numédques, l'équipement commercial, le

dér'eloppement économique et les loisirs.

Il fixe les objectifs de modétation de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Le PA-DD Drésente le oroiet communal Dour les années à venir. Il est la clé de
voûte du PLU. Les autres documents du PLU n'en sont que sa traduction.

i - Les Orientations d'Aménagement et de Programmation comprennent dcs

clispositions portant sur l'aménagcmcnt, I'habitat, Ics trânsports et les déplaccmcnts, dans

le tespect des principes émrncés dans le ITADD.

Concernant l'uménusemenl. elles Deu\-ent comDorler un échéancier

ptévisionncl dc I'ouvcrtutc à l'utbanisatron dcs zoncs à urban.isct ct dc Iâ

réalisation des équipeme nts cotrespondants.

En cc qui conccrnc l'babitat, cllcs définisscnt lcs objcctifs ct lcs principcs
d'une politique .i'isant à tépondte aux besoins en lotiements et en

hébetgements, à favonset le tenouvellement urbain et la mixité sociale et à

améliorer l'accessibilité du cadte bâti aux personnes handicapées en

assurânt cfltfe les communcs ct cntJc lcs quaticrs tl'unc mômc coûrmunc

une tépartition é<luilibtée et divetsifiée de I'offte de krgements. lrlles
tiennent lieu du programme local de I'habitat défini par les arucles L.302-1

^ 
L. 302-4 du codc de la consuuction r: t de I'habitation.

En ce oui concerfle les tran.çbort: et le.r débla,znezlr- elles définissent
I'organisation des uansports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement.

4 - Le règlement frxe en cohérence avec le PADD, les règles générales et les sen'itudcs
qui pcrmettent d'atteindte les objectifs mentionnés. Le règlement se compose d'un
document écrit et de documents gtaphi<1ues.

I-es documents gtaphiques font apparaître le plan de zonage de I'ensemble du territoire
communal. Il existe plusieurs types de zones :
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/ Les zones urbaines dites << zones U > : peuvent être classées en zone ubaine ler.

secteurs déjà utbanisés et les secteuts où les équipcmcnts publics existants ou err

cours de téalisation ont une capacité suffisante frout dessen'it les consttuctions à

implantet.

y' Les zones à urbaniset dites < zones AU >r: pcu\rent êue classées en zones à

ubaniscr lcs secteuts à caractète naturel de la commune destinés à ôtrc ouvens à

I'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la téalisation d'une

opératron d'aménagement d'ensemble, soit au fut et à mesure de la réalisation des

équipcments internes à la zone, prévus pat le PADD et le rè€llemcnl

Les zones agdcoles dites << zones A >> : pcuvent être classées en zone agticole les

scctcur:s de la commune, équipés ou non, à ptotéget cn taison du potentiel

agtonomiquc, biologique ou économique des tettes agricoles. Les constTuctions et

installations néccssaircs aux services publics ou d'intérêt collectif et à I'exploitation

agricolc sont seulcs autotisécs cn zone i\.

Les zones naturelles et fotestières dites << zones N >> : peuvent êtc classés en

zofle nâtlrelle et fotestiète lcs scctcur:s de la commune, équipés ou non, à ptotéger

en raison soit de la qualité des sites, dcs milieux natutels, des paysages et de leur

intérêt notamment du point de vue esthétique, historiquc ou écologique, soit de

l'existencc d'unc cxploitation forestière, soit de leur catactère d'espaces natutcls.

l ts dotunenls .qr@ltiqau dn P.LL.|., 0 trv le îzflrrye, peutent également.l'aitz a]lParaîlre ht eEaæs boisét

assées, /es emplacvmenh njsen,û ainsi qae /et terraiw ntltiuét à fmtiger er incvnstructibles, elt.

Le règlement écrit fixe les tègles app[cables à I'intérieur de chacune de ces zones.

Il s'articulc âutour de 14 articles. Selon ses objectifs, la communc pcut réglementer les

aticles qui lui paraisscnt uules (seuls les articles 6 et 7 -tègles d'implantation des

bâtiments par rapp()rt aux 'r'oics et aux limites de parcelles - sont obligatoires. Les

constructiofls doivent respectet le tèglemcnt du PLU à la lettre.

Les 14 atticles pouvant composer le tèglement dc chaque zofle sont:
l) Itt orapatiow et ztilisations du sol interditel ;
2) It: onupalions el atilisation da sol soumi.ce.r à de.s cvndition.r larticalières ;
j) L.es nnditions de desseûe des letrain par let rciet pttblique.r oa Pipée.r et d'accè.r aux uox$

oatertet ar Publit ;
1) I ts tanditittns de duterte du terrains par les rcleaux 1>ub/ir.r d'eau, d'ihûiLiti et

d'a.çsaini.rsement, aini que, dant /et 4onet releuant de /'as.raini.çsement non rv//ectif di/imiléet en

app/itation de l'artir'Je I- 224-10 da tvde général du nllectiritét teffitzidler, let conditions de

réalitation d'zn arainiremenl indiuidue/ ;
5) Ia .wprJitie nininah det tenain tvnstractihles, /onque rctte règle e:/ jasli/iée par det

tvntraintes teùnique: relativet à la réalitation d'an di|totitif d'asainis:enent non nllectif';
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I 61 L'inplantation det nn ratliont par raPplrt a x ùviet er enpises pabliquu ;

| ,), 
!",yy*"*n det rvntuvùions par rapport aux linites séparatiaes ;

8) L'inpkntalnn des mn racliorc ler anes par rap|ort at/x tu'ûrvs stff ttne nêne pmpriété ;
I 9) L'enprise az .rol des nnstructiont ;

I l0) Lt bauteur naxinale des mnstruûions ;
/ | ) L'a$eû extéieur des nn raûions et l'aménagemenl de leur.c ahords ainsi qae, éuentaellenent,

t /e.r pvstiptions de nattne à assarer la pmleûion des élémenû de pqysage, det quat'tien, îlott,

I imneabht, eqaLvr P blicr, fiztt mentr, rites et rëctetffr à pmtéger mentionné.r aa i) de I'article k
123-1 1 ;

I 12)Ln obligutions imftosées uzx nn.rtrxtleurs efl maliàrc de nalisation d'aim de rtatilnnemen! ;
t 13)bt oblQations impoftet aux LvttsîwL'tet/rc en matièrc de realisation dbEaæ.r librcs, d'aires de

ieux et de loiirs, et de plaûations ;

I 14ib tvefident d'ut,apaiion da sol défni par I'arîick R 1 2)-l0.

I 5 - Des annexes qui comprenncnt à tite informatif :

I y' La Lste des servitudes d'utilité publiquc applicables sur le territoire communal et

les bois et fotêts soumis au régirne fotestiet,

I / Les schémas des téseaux d'"r,., "t d'assainissement et des systèmes d'élimination
des déchets, existants ou en couts de téalisation, etc.
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1l Présentation qénérale du territoire communal

1 .1. Présentation qéoqraphique et administrative

La commune de PRESLES-ET-THmnwy est

située au cenûe du département de I'Aisne, au

Sud de Laon. Distante de Tkms du chef lieu
d'arrondissement. de 30kms de Soissons et

d'une cinquantaine de kilomèttes de Saint-

Quentin et de Reims, Ies preslois bénéficient
de I'attractivité de ces oôles aussi bien en '

termes d'équipements que d'emplois.

I-e territoire communal est situé à une ,

altitude vadant entre 64 et 185 NGF, les

parties utbanisées se ttouvent sur des o*

terrains relativement plats, au pied du coteau

boisé. En dehors de ce dénivelé prononcé, le -

tetritofue présente une topographie douce.

Avec ses 8,33 km'z, PRESLES-ET-THIERI'trY vient
au contact des communes suivantes :

- Laon, au Nord,
- Vorges et Bruyères-et-Montbérâult, à I'Est,
- Monthenault et Lierval, au Sud,

- Puis Nouvionle-Vineux et Chiwles-
Etouvelles à I'Ouest.

I Recensement février 2011 - Maine.
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Canton Laon- Sud

Armndisseme nl Laon
Depaûemenl Âisne

PoPsletion 395 habitants (2011t)

Saperficie 8,33 krn'?
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Les comnunes membres de la Communauté
de Communes du Laonnois

I
I
I
T

PRESLES-ET-'IHIERNY fait partie

de Ia communauté de communes

du Laonnois. créée en décembre

1992. Cette intercommunalité
regroupc 37 cofiurunes, soit
44472 habitants2. Elle exetce les

comoétences suivantes :

Développement
économique

Compétences M,ssions

C o m p éten c e s obl i g ato i res

Aménagement de Création et gestion de zones d'aménagement concerlé d'intérêt communautaire.

l'espace Elaboration et suivi du Schéma de Cohérence Tenitoriale (SCOT)

communautaire
Aménagement, commercialisation, promotion, animation économique et gestion

de zones d'activités d'intêrêt communautaire.

Creation, commercialisation et gestion d'immobilier d'entreprises sur ces zones.

Dispositih de soutien et d'accompagnement aux aclivités artisanales et

commerciales et à la création d'entreDrises

I
t
I
I
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C o mpéten ce s o ptio n n el les
Elaboration et mise en æuvæ et révision du prognamme local de I'habitat

Politique du logement (PLH)

et cadrc de yie Crêation et gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage, sur le tenitoire de
la Ville de Laon.

Environnement Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés

Gestbn (lnvestissement et fonctionnement) du complexe piscine patinoire

Equipements collectifs < le Dôme r.

Favoriser la pratique de la natation pour les élèves des classes primaies.

2 Données : Communauté de Communes du Laonnois.
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Assainissement

Scolaire et pértscolairc

TransporT

Politique de Ia ville

Prévention de la
délinquance

Culfure Favoriser I'accès à la pratique artistique

Autres compétences

Emploi Plan local pour I'insertion et l'emploi

Entretien des chemins de randonnée inscrits dans les topo-guides
départementaux situés sur le tenitoire de la Communauté de Communes

du Laonnois.

Tourisme Céation d'un office de tourisme intercommunal dénommé Office du

Tourisme du Pavs Laonnois

CÉation, aménagement et gestion d'équipements de promotion touristique

Soutien à I'animation et à la promotion touristique du tenitoire

Service Public d'Assainissement Non Collectif à comoter du 1er ianvier
2006 : contôle

Favoriser I'accès des jeunes de la Communauté de Communes du

Laonnois, notamment des familles en difflculté, aux CLSH (centres de
loisirs sans hébergement) et CVL (centre de vacances et de loisirs)

Favoriser I'accès des jeunes aux activités Ériscolaires et petite enfance

Prise en charge du transport des élèves du primaire se rendanl au Dôme

Elaboration et mise en æuvre du disoositif contractuel de la Politioue de la
Ville (Contrat de ville), sur I'ensemble du terntoire de la Communauté de
Communes du Laonnois

Elaboration et animalion du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prêvention de la Délinouance.

PRESLES-ET-TI IIERNY est incluse dans le périmère du Grand Laonnois, constaté par

attêté préfcctoral, lc 3 mai 2002. Il s'agit d'une structure <Pavs > regroupant 174

communes3 aux abords dc Laon, d'Âniz1', d'Athics sous Laon, de Sissonne, de

Guignicoutt et qui s'étend au Notd, au-delà de N{atle. La Chatte du Pays du Gtan<J

Laonnois redent deux priorités :

/ 'l'ransformct lcs caractétistiqucs socio économrques du Grand Laonnois de

façon significative, p()ur lui conférer la notoriété et l'atttactivité néccssaircs

à son redressement économique, démogtaphique et social ;

/ Produre un impact fott qui bénéficie à I'ensemble de ses habitants et de ses

compr;santes tetritoriales.

l-n outre , la communc adhèrc aux suucturcs suir antcs :

r' Syndicat de regtoupement scolaire de PRt sLlrs-lj-I'-THll,RNY, cornpétcnt

pour les établissements et le transport scolaires. ;

r' Syndicat intcrcommunal tlc curagc dc l'Àrtlon ct lâ N{o,venne Àilette qur

s'occupe de l'enttetien des voies navigables ;

r Soit 9.1 040 habitants au 1er janvier 2(X)9.

( | r i \ \l
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/ Union de secteurs d'énergie du département de l''\isne (lJSEDr\).

C)n pettf égalenent énqmr /'dppûrtenanLv de la nmmune aa Sclténa l)ireclepr du Iaonnoil docament

de blanilîmlion à l'éthelle da banin l,'tonnoi.r.

1.3. Les principales caractéristiques du territoire communal

Lc tcrritoirc communal dc PRESLES-ET-'1'HIERNY se situe au sud de la ville de Laon qui
matque une ttansition dans le paysage entre les plaines du Laonnois et les collines du

Laonnois.

Le relief est globalement peu marqué sur le territoire communal, à I'exception de la ligne

de crête qui se développe au sud du village. Cette cote permet de distinguer deux entités

Pâysagefes:

- Âu Nord, une plaine humrde et boisée ponctuée de rus et d'étangs;

- Au Sud, des collines en calcaite forment la première cuesta.

Entre les deux, unc zone de flanc de coteau accueillc lc boutg, cntowé dc pâtutcs.

Lc point culminant ptochc dc 185m NGFa e st situé au Sud-Est au lieu dit < Les

Coquillons >, et I'altimétrie la plus bassc <lc 63m NGF localiséc au Notd-Ouest du

territoire, dans un secteur de i\{arais, en limite communale avec ChiryJes-Irtouvelles.

Les zones villageoiscs sc sont dévcloppécs cntc lcs cotes 78 et 87 mèucs. La topographie

est faiblement ptononcée au sein du .i'illage. Au Notd de la RD25, le telief est bcaucoup

plus doux qu'au Sud, marqué pat une ligne de crête boisée qui se dessine d'est en ouest

sur le terdtoire communal.

a NGF : nivcllcment général de Ia France ; il constitue un réseau de tepères altimétriques disséminés sur le
territoire français.
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1.4. Histoire locale

PRESLES fut propriété et résidence d'été des

ér'êt1ues de Laon5. L'un d'cux, Ànselme v fit
construire un château (r'ets 1220).

Le village fit pattie de I'éphémètc communc du
Laonnois de 1 174 à 'l 

1 80. Celle-ci regroupait
1tl paroisscs ct hâmcaux. Dc cc château, il ne

reste que des ruir.res : testes d'enceintes
quadrangulaire, de tours, des fossés et de logis
(1.4e/ 1.se).

'\utre bâtiment remarquable : I'l')glise Saint-
Ccorgcs ct Saint-Quirin. Sa construction
remonte aux XI et XIIômc. La ncf romanc,
influencée par le style de I'l le-de-France, est

d'une grandc sobriété. Ellc abdte un gand
Christ en ctoix, n-rutilé, en bois pt.rly''chtomc,

datant du X\rlim.. Sur I'abside, on remarque la

cornichc tlitc du Laonnois, constiruée d'arcs en

mitte. l-e potche gothiquc (du XII.''" ct
restauré au XIXi""") est remârquable.

Ces deux édifices (château et église) sont
inscrit pour le premier et classé pour le second,
au titre des m()nrrrnenrs histonqucs.

En 1780, à PRESLES on recensait 50 ha de

vignc. Bicn qu'elle ait totalement disparue du
territ()ire auioutd'hui, unc vingtaine cle

vendangeoirs subsiste, térnoignant de cette
pétiodc.

Âutrefois IrRFtst.Fts Ftr THtFtRNy appataissaient

en deux entités distinctes, désormais téunies

dcpuis la fin du 18ù"" siècle (1793).

S o arce : no trefam i /le. co nt

5 Soutce: Villes et \iillages de lrrancc, N{iclrel de la l orre ft)d. Deslogis - Lacoste).

Soune: httb:/ / taslini. ttss.lr

1,,,, ( |Li i |,1

t7



l{lp1.rott tl c
l) llr r l,ocal cl 'Lt rbarisrnc cl e l)ltl sl.trs

Ifiscrlrlli{)n
lr l l llIlrl{\-\'

2l Le milieu phvsiqueo

2.1. Gontexte qéoloqique

PRL,sLIls-t1T-THtERNy se situe en limite Sud-Ouest de la carte géologique de I-aon,

réalisée par le IIRGNI.

La fcuillc dc Laon sc situe aux confins de trois tégions natutelles ;

- au Sud, I'Ile de France représer.rtée par la partie septentrionale de la plate-forme

structurale du Calcaire gossicr, couvcrtc dc minccs placagcs dc Sablcs dc

Beauchamp (Auvetsien) et d'Argile de Saint-Gobarn (transition Lutétien-
Auversien).

- au Sud-Est, la Champagne ctayeuse dépoun-ue d'Atgile à silex et de Limon mais

saupoudrée d'un manteau sableux hérité de l'Éocène inférieut et mis en place au

Quatetnaite (Sables de Sissonne).

- au Nord ct au Nord-Est, la Picatdic, plainc ctaycusc couvette de limons
supp()ttant Ies avant-buttes thanétiennes, témoins d'une ancienne extension vers le
Nord des formations terriaires.

La L/a//ée de /',zLrdon er;l cotqtitltéë d'zn mélange de gràrc tralearc el de vble. (ette grèue vbleav e$

elle-nême renmtert de .ïormationt allaùales asse7. uiéct, sablcun ou aq4ilo-sabhuns. It plaleau el
.forni de ca/taire .gmtsier, rtcon,erl d'argilet sab/euse oa de /imons nbleax.

Sur lc tctritoirc communal, on lcncontJe lcs différentes couches géologiques suivantes :

CV : Collat'iont de dl.Presion. rfu knd de uallfu et dc piénont.

I-es colluvions se sont accumulées dans les zones déptimées par solifluxion, ruissellement
ou gravité. Elles sont limoneuscs sut les plateaux calcaircs ct sur lâ plainc craycusc ; cllcs

sont sableuses au pied de Ia cuesta.

L : Iimons

Sur le plateau, les limons sont légètement sableux et peuveflt atteindre 5m d'épaisseur- Ils
sont entjètement décalcifiés. Â I'heute actuelle, les limons ne sont plus exploités.

5L : Jabks linonenx

On distingue, dans le secteur de lrnl-st-r.;s, des sables limoneux indiffétenciés, reposant sur

la craie. Il n'existe pas d'Argiles à silex sur la feuille.

6 Source : cane géologrque au 1/50 000 du B.R.G.N'L
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e5e : I-atélien .v|térieur (Ca/,aire à (ldithe:: narne: et r'aillasr-t,)

(l'est une fcrrmation marna-calcaire à montmorillonite et attapulgite. J,es rnarnes de la
partie supérieute renferment unc faunc madflc ou laguno-marine or\ les Gastéropodes

sont bien représentés.

I-'association faunisti<1ue monftc tlcs vadat-ions d'un point à un autre. N{ais, dans

I'ensemble, elle caractérise une fcrrmation marine ou laguno-madnc, à la partic supéfleure

du Lutétien, dans une région ou I'existence de tels dépôts était jusqu'ici misc cn doutc.

( I rr i i I'\L
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Ces marna-calcair:es ont été exploités autrefois pout amendement (épaisseur 15m

envkon).

e5(t-d. Lttétien inJërie r et rnlJen.

Ce calcaire constituc dcs escatpcments, des plateaux et des collines dans lc Sud dc la
feuille. On y distingue les assises suitantcs:

- Calcafue à Cerithium giganteum, dit aussi < Banc à vérins > (0,50 cm).

- Calcaire à N{ilioles et ()rbitolites, renfermant, à la partie supérieure, Lithocardium
aviculare (8m).

- Calcaire à l)itrupa sttangulata (4 à 5 m).

- Calcairc formé d'un amonccllcmcnt dc Nummulitcs lacvigatus avcc aussi N.
variolarius. Cc calcafuc à Nummulites cst appclé Picrc à liatrls (1 à 2 m).

- Calcaire sableux et glauconieux à N{aretia omaLiusi renfermant de gros gains de

quaftz ct dc glaucc.rnic (glauconic gtossièrc, 1 à 2 m).

D'anciennes exploitations soutertaines de calcaire grossier sont utilisées cornme

Champignonnière s.

e4b. Yprétien &?éiear (C)ilisien). ,4rgi/e de bon

Il s'agit d'un Atgile gris verdâue azoique, à montmotillonite ptédominante. Son épa.rsseur

est maximum sur lâ butte de I-aon (7 m), où elle présente des intercalations de sables

glauconieux. I.'Ârgte de Laon déterrnine, sur les versants des plateaux et des buttes

tertiaires, un niveau humide (soutces) marqué par une végétation hygrophile.

ela. Ynrésien rabèieur (Laisien t.J uble: de Caile (10 à 60 n)

Ce sont des sables ttès fins, doux au touchet, argileux, glauconieux et micacés

(muscovite). Iæur coloration est \'âriâble : rârement blancs, souvent grisâtres ou verdâtres,
jaunâtres par altération. Ils renferment des géodes calcédorueuses.

eJ. \'?ré:ien irieieur = .f?ana"ien (0 à 10 n)

Ccs atgilcs sont vertesr gpiscs ou bariolécs avcc lits de lignite à Cyrcna cuneiformis. Ostrea

bellovacensis, Neritina globulus, Nlelanopsis buccinoides, Potamides funatus. Cette assise

est essentiellement composée d'argile plus ou moins plastique avec des couches

subordonnées de ligtltes pl.riteux qui ont fait I'objet d'exploitations dans la première

moiué du demiet siècle (fabrication de I'alun et de la coupetose, prépatation des

amendements) ; mais on y a complètement renoflcé (N{ontaigu, Mont-Hérault, Festieux).

e2t. Tbanitien *Péirur. Salth et 8n\'dc BraLhenx (25 à J5 n,)

Ces sables blancs sont légètement glauconieux, ftéquemment zonés (bandes

ferrugineuses), non fossilfètes, mais montrant des traces de bioturbations, des ripple
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matks et des statifications entrecroisées. Ils sont localement gtésifiés à la pattie

supétieufe.

Plusieurs sablières sont oul'ertes dans le Thanétien de la côte tertiaire : PRESLES, Bruyères,

Parfondru, Festieux, Coucy-les-Eppes, Maurigny, N{ontargu, Saint-Erme.

La plupatt des avant-buttes thanétiennes éloignées de la côte sont elles aussi exploitées
(À,Iontapçne Saint-Aubin...).

2.2. Les sols et culture

Comme dans la plus gtande parde du Bassin patisien, il existe un tapport entre le substrat
géologique en place et la végétation spontanée. En efFet, chaque toche-mère donne lieu,

ou a donné licu à unc pédogcnèse particuJièrc. Bicn cntcn<lu, il pcut cxistct dcs variadons
locales dues, soit à des particularités pédologi<1ues ou topogtaphiques, soit suttout aux

dégradations et inten'entions humaines, dont le tésultat est une banalisatron et une

uniformisation dc la r'égétation.

l/lauions modernu: Lotstlu'ils sc présentcnt sur limons. ()n retr()uve une végétauon

de prairies. Sur toutbe, elle fav<irise le développement d'une 'i'égétation de

tourbière basse (plate) à hrpnacées. Ailleurs, elle favorise le développement de

pcuplcraics (plantécs).

Limons aaalernairc.r': Lcs limons du quatetna[es sont fâ\ orâblcs à la srandc culture.

Sab/es anerciens : De belles Chênaies sessitflores à Houx et sur les buttes

périphédques, à Nlyttille et N{âïanthème se développent sur les sables auversiens.

Argile de Saint-Cobain : I'argile de Saint-Gobain permet la croissance de Chênare-

Charmaie et localement Aulnaies à Carex.

Calaire pmssier : Selon les rerrains plats ainsi que sur les r-ersants, les calcaires

favoflsent :

- Hêraie calcicole très riche au sud et au sud-est de l,aon ;

- Sur pcntcs sud : pclouscs calcaircs mais aussi des bois claits (à boulcaux, et

chênes).

,4rpik à lipnitu. Cer érase arsileux et humide sc caracrérise oar I'Aulnaie à Carex

ar.ec cn lisiètc, dans les vallons, Aulnaies-Peupletares.

.f able.r de Brarheux. La végétation sih'atique est assez banale : Chênaie sessiliflote
dans les parties sèches, passâni à Chênaie-Charmaie (sud de Laon) dans les parues

fraîches.

L)ruie b/anthe : sur craie, on retroute des bois et gârennes (Chênaie-Frênaie), ainsi

que des pelouses en général pâuvres.

: r rr(l i \'\l
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2.3. Hvdroqraphie

Le réseau hydrographique appartient au bassin vetsant de I'Oise.

L'Ardon constitue Ia Iimite Nord du territoire et coule dans un axe Sud-Est / Nord-
Ouest. De nombteux nrs tfâversent la commune, Ie plus souvent dans le même axe ; il
s'agit des rus de Pnestes, Mariole, Comeil et Hermitage, du fossé Noit, des tuisseaux des

Oseraies, du Saint-Piene et du Chemin de Nouvion.

On trouve, dans la partie humide au Notd de la RD 25, de nombteux étangs. Le

creusement de petits étangs privés est un phénomène telativement récent: 12 plans d'eau

ont été recensés en 2000.

2.4. Glimatoloqie

Le climat dans le département de I'Aisne est un climat rypique du bassin parisien, sous

influence océanique, avec des nuances continentales.

Les données de la Météorologie Nationale disponibles pour le secteur proviennent de la

station climatique dâulnois-sous-Laon7, distante d'une douzaine de kilomèttes, au Notd
de PRESLES. En tenant compte des televés effectués sù ce site, nous pouvons, par

interpolation, ttacet les gtandes lignes du climat local.

Diagramme ombrothermique de la station m6téorologique

Jun Jdlbt Aoû S€9tnbre Odobc N.Eiùc O&rôÊ

7 Données recensées entre 1989 et 1999.
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Les Températures

La moyenne annuelle des températwes oscille autour de 10,(r"C et, en moycnnc
mensuelle, aucun mois ne connaît de tempérarutes moyennes inférieures à 0"C.

'Ibutcfois, dcs variations saisonnières peuvent se faire ser.rtir :

r En été, Ies températutes restent relativement douces (moyennes

mensuelles ne dépassant pas 19'C) ;
i ijn automne, les températures baisscnt dc façon sensible, mais restent

assez douces. Une rupue des tempétatutes peut être temarquée en

novembte, mois durant lequel elles passent à 6,2oC (contre 1loC en

m()ycnnr en octobrc) ;

r Fln hiver, les tempétatues movennes mensuelles rcstent positives et

supérieures à 1oC;
. Au printemps, les températures restent fraîches (moyenne mensuelle

inféneure à 10"C).

Les Précipitations

Les ptécipitations sont tépatties réËplièrement tout au long de I'annéc, avcc une hauteut
moyenne mensuelle variant de 40,9mm en juillet à 61,8'C en juin. TouteFois, Ies mois dc

décembre sont) eux, particulièrement plur.-ieux avec des précipitations atteignant 81,1mm.

Les Venfs

La région de Pngsr-e s-nI-THIERNY à I'image de ce qui prévaut dans [e Bassin parisien, est

cârâctérisée pat dcs vcnts relativement faibles dont la direction ptéfétentielle vient de

l'ouest. Ils sont plus ftéquents et plus violents cn hivcr cn raison du régime

dépressionnaire régnant alots dans le Rassin de Paris.

llL,'., 1 .l ( () (l ti \ \l
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Les données statistiques sont issues des tecensements effectués par I'I.N.S.E.E. cn 1982,

1990 et 1999. PRESLES-ET-THIF,RI'ù' â aussi été recensée en 2007.

3.1. Démoqraohie

Depuis 1968, la populatron a globalement augmenté. Cette évolution n'a pas été iinéaùe :

I
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- enûe 1968 et 1,982, le nombre
d'habitants cst passé de 279 à

338, soit +207o ;

- durant lcs années quatre-r'ingt.

la tcndancc s'invcrsc mais à un

rvthme modéré ; la population
diminue passant de 338 à 325

(soit une baisse de J,8u n) l

- depuis, on constate de nouveau

une forte augmenutiori. En
2007 , on comptait 365 pteslois,

soit unc auÉlmentation de 12on

depuis 1990.

Evolution de la ppulation depuis 1968
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Globalement, sur I'ensemble de la pétiode, elle s'est accruc de 30-n/0. Ccttc évolution locale

semble en grande partie due au solde nâturel, et au nombre impottant de naissanccs

24
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--.- Ensemble 165 156

1968 1975 1982 1990 1999 2007

1968-
1975

1975-
1982

1982-
1990

1990-
1999

1999-
2007

Evolution démographique
Naissances 29 30 ?n 7

Décès 20 19 27 to 20

Solde naturel rO +8 +14 -t.)
Solde migratoire +20 +19 -21 +2 +35
Variation totale +29 +30 -t,J + to +22

ïaux démoqraDhiques (moyennes annuelles)
Taux d'évolution qlobale +1,430/o + 1 ,33% -0,490Â +0,63% +0,80%

Dû au solde naturel +0,44To +0,49% +0,30% +0,470Â -0,50%

Dû au solde mioratoire +0,98% +0,84% -0,79Vo +0,170Â + 1,3%
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depuis 1968. A contrario, le solde migratoire est plus vadable: il était de 19 enue 1975 et
1982, et de -21 la période suivante (1982-1990). D'après lcs derniers tecenscments, il
serait dc nouvcau positif.

En 201,1, la commune compterait 395 preslois, soit unc progrcssion de 80Â de la

population en quelqucs annécs. Unc telle évolution est remarquable et témoigne de

l'attactivité de la commune.

Ccttc évolution modifie la tépattition enfte pteslois et presloises : alors que les femmes

étaient plus nombreuses en 1982, désormais ce sont les hommes qui sont maioritaires
(1 90 contre 175).

Auec une sape(icie de 8,)3kn'z et utrc pop ation atteignant J65 jtabitantt la denùé est de 44

babitants/kn'z. Ce laux ut infeieur à la moyenne départenentale (2,56 en | 999).

La tépartition pat âge nous montre que la 140

population tend à vieillir. B,n 1990, 64% de 'r20

la population avait moins de 45 ans. En 100

2007, ce taux est passé à 4570. A contrario, ::
la part des 45-59 ans cst passée de 187u à 

oo

32o/o, entte ces deux recensements. ,i

0à14 15è29 30à44
ans ans ans

60 à 74 75 ans ou

ans plus
45à59

âns

3.2. Ménaoes

Parallèlement à l'évolution de la population, le nombte de ménages a également

augmenté. Iin 2007, on comptait 150 ménages résidant à PRESLES contre 111 en 7982,
soit une évolution de +35%. On remarque ici que le nombre de ménages a augmcnté plus
fottement que la population. La raison d'une tcllc évolution se tJouve dans la vatiation de

?s

Ré,€rtition par âge de la pop.ttation

Composition des ménaoes Composilion des ménaoes en 1999
1982 1990 1999

'I personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes et Dlus

17

33
12

36
10

18

38

19

lo
14

0

21

54

II

27

I

Nombre total de ménaqes

Taille moyenne

I 11 115
2,8

129

2.6
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la taille dc ménâges. Alots qu'un ménage de 7982 comptait en moycnne 3 personnes, en

2007, il se compose de 2,4 pctsonnes.

Le nombte dc ménages de plus de 4 personnes a diminué au ptofit des ménages de taille

infédeute (cette évolution profitant le plus aux ménages composés de 2 petsonnes).

I-es revenus annuels moyens des habitants de PRESLES-ET-THIERNY sont supétieurs à

ceux du reste du dépattement: en 2008, lc tevenu moyen par fo1,er Frscal était de 35 14u

erlros, contre 19 311 euros pour le teste du départemcnt <lc I'Aisne, 20 914 euros pow la
Picardie er 22 707 cuïos pour I'ensemble du teritoite.

Lc pourcentage de petsonnes non imposables est inférieur à la moycnne départementale

Q1.,69o/" à PRESLES, contre 51,327n dans I'Aisne).

I
I
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3.3. Loqements

Depuis 1968, le parc d. ;::
logemcnts ne cesse de se rzo

dér'elopper. La coûrmune 1oo

regtoupait, efl 2006, 7(t9 Eo

habitations. 88,79 n d'entre elles 60

sont occupées en tart que ;:
tésidences principalcs. o

Les chilftcs dc 2011 ne comptent plus que 4

logements inoccupés et un mâinticn du

nombre de résidences secondaires (5).

Le parc de logcmcnts se compose

uniquement de maisons individuelles (2006).

Le parc est assez ancien; 46oÂ des

résidences principales ont été consttuites

av^nt 1949.

Ca,é{'ùies des logem ents

Â cette pétiodc, 15 logements étaient vacants alots que l'on en dénombtait 5 en 1990. Le
restant du parc est composé dc résidences secondaires. læur nombte est en baisse depuis

199C). r\ cette date, on en dénombmit 13, puis 10 en 1999 et 4 en 2006.

Epoque de construction
des loganents (2N6)

7F89
24o/o

Résid€ncesprincipal€s Logom€ntsoccâsionnels Logemenls\,€canls
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Ces logçcmcnts semblent toutefois, confonablcs. Ils sont spacieux. Iln 2006, unc maison

comptair en moycnnc 5,6 pièces et 94-9ro de s logements étaient équipés des installations

sanitaires minimales.

879'o des résidenccs sont occupées pâr leut ptopriétairc. 15 logements étaient loués en

2006. On efl compte près du double aujourd'hui (28 maisons locauves), dont aucun

hrEemcnt locatif social.

3.4. Economie locale

En 2006, la commune comptait 1(r4 actifs dont 158 a,vant un emploi. Le taux dc chômage

êttit de 3,6on. Il est rès inférieur au taux départcmcntal (13,7%). Ce taux a dirninué par

rapport à son niveau dc 1999. Â cette date, il était de 5,20/r, àêià inférieur à la moyenne

dans le dépattement.

Sur les 1 5tl actifs occupés, 128 sont salariés.

20 actifs tavaillent sur la commune mêmc, 129 au sein du département de l'Âisnc et 9
dans un auttc département. Les déplacements domicile - travail sont relativement couits

puisque 947o des actils travaillent dans le dépattement, cclâ s'explique par la proximité de

Laon.

Équinements et activités économiques

La commune dispose de quelclues artisans: couvreurs, électriciens, peinttc, plombiers.

Ellc est le siège d'autres activités telles : société de locatior-r d'engins mécaniqucs ou de

ttavaux publics, entreprises gestion de pottcfcuille de placements, dessinateut' .

Pout d'autes commetces et scn'iccs, les habitants devtont teic.rindtc Laon qui dispose

d'un p;rand nombre d'équipements.

I-a commune accucillc plusieurs entreprises, génératdccs cl'emplois. C)n rematqueta

notamment deux établissements (1?L et les :\teliers Nlorin) qui emploicnt à eux seuls

plus d'une centaine de salatiés.
11

Non salariés

lulëpendanlt
F,n1>lryears

t

I



ll:r p1'"1r rlr' 1r-(1 s( rlt;lt;rrtl
l)lrrrr l-,rcitl tl 'LIrl:lrrnisrrc 

cl c l)t{LSLI'S-|.I 'l llIl:ltNY

Equipements scolaires

Un syndicat est mis en placc cfltJc lcs communes de Pnnsl,ns, Nouvionle -Vincux, Laval-
en-Lâonnois ct Vorfïes pour gétet et organiser le transport dcs élèvcs, le fonctionnement
dcs écoles, I'enûetien des locaux et l'acquisition de matéricl.

Une école est présentc à PRESLLS; elle est utilisée par 96 élèves répartis sur quatre classes

@rande section matctnclle, Cl'], CU1 et CFl2)8.

La commune a mis en place un point d'accucil périscolaire : cantine, garderie le soir et le
matin. Â la rcntéc 2010,35 enfants y étaient inscrits.

Activités aqricoles

L'actir-ité agricolc cst égâlement présente sur le territore. On dénombtc 2 sièges

d'exploitations agricoles, exercées à titre ptofessionnel. Globalemcnt, ccs explrritations
s'étendent sur 235 hectares sur PRF]SLF]S et aux alentours. esscnticllcment mis en culrure
(204 ha en terres labourables).

Celles-ci génètent l'emploi de 5 chefs d'exploitation et de 7 < unités de rtavail annuel >.

3.5. Réseaux

Réseau routier

PRtsLEs est dessenie par les routcs dépatementales 54 et 25. La première ûaversc la

commune du Nord au Sud, teliant Laon e t Liewal. La seconde coupe PRESLES d'Est en

C)uest. Ces dcux axcs telient la nationale 2, et peffiettent de rejoindrc Soissons ou même
Reims (par le biais de la RD 1044).

Un plan de sécurisation sut les deux RD travetsant le village est en cours dc réalisation.
Un rond-point va ête réalisé par le conseil général. Les rrâvaux débutetont à la fin de

l'annêt 201 1 .

C'est à partir dc ccs deux départernentales, que se dessine la desscrtc du villagçe. Un réseau

de rues et dc ruelles peffiet de dessen'ir les habitations. Ccs voies sont c()rrectement
dimensronnécs (ptiur lcs riverains et les r'éhicules de secours); à pat rue Comeil et Rue
.lc la Crolx. aucune voie ne se termine cn impassc,

En dehors des voics intemes au village, un réseau de sentes et dc chcmins fa.i'onse la
promenadc et le cvck)tourisme. PRE-sLES est tra\.ersée pff lc circuit de peute randonnée
dit < des vendangeoirs >.

I Nombre d'élèves inscrits cn scptembre 2O10.
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La commune sera également concetnée pat le circuit touristique des Collines du
Laonnois, qui s'étend sur une douzaine de village et vise la mise en valeut du mobiliet et

des édifices, liés à I'histofue des évêques de Laone.

Réseau d'eau

D'otiginc souteraine, l'eau distribuée provient de dcux foragcs (nappe dc la craie du
sénonien et des sables du Thanétien) située sut la commune de Pnrslg,s ET THIERNY et

dont la procédute d'instauration des périmèues de ptotection est en cours.

Les tésultats de ces ptélèvements infoffient que I'eau distibuée en 2008 ainsi qu'en 2009

a satisfait les exigences téglementaires de qualité pour I'ensemble des patamètres mesurés

au cours du contrôle sanitaire sauf ponctuellemeflt pour la bacténologie.

L'eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommet.

Assarnrssemenf

A PRESLES, les habitations sont assainies de maniète individuellelo. Un Sewice Public

d'Assainissement Non Collectif est mis en place pout contrôler les installations. Il est gété

pat la Communauté de Commune du Laonnois.

Des études pout la mise en place du mode collectif sont en coun. Sa mise en place

pourrait être réalisée d'ici 2015.

, Fiches de présentation du circuit en annexe.
r" Par assainissement individuel ou non collectif, on désigne tout système d'assainissement effecruant la

collecte, le prétraitement, l'éputation, lTnFrltation ou le refet des eaux usées domestiques des immeubles
non raccordés au réseau public d'assainissement.
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Ia ftalisation d'an axainissewent rallectif parlidptra à I'amélioration de la ituation écologiqw de /a

LVrï12t1/ e.

Gestion des déchets.

Le traitement dcs déchcts ménagers relève de la compétence de la communâuté de

communes du Laonnois, qui, avec la communauté de communes du Chemin des Dames,

la communauté de communes de la Champagne Picatdc, Ia communauté de communes

dcs Vallons dânizy ainsi que la commune de Chétet constituent un Syndicat

lntetcommunal dc Ramassage et de Traitement des C)rdures l\{énagères : Le SIRTON'I du

Laonnois, ctéée en 1980.

A PRESLES, les déchets sont ramassés en flux séparés : toutes lcs scmaincs pour les

<léchets ménagers et les biodégadables et de maruète bimensuel en tti sélectif ficurJi cn

semaine impaire).

Défense incendie

Le téseau d'adduction d'cau potable est trop ancien pout satrsfaite aux exigences de

défense incendie; la ptession ct lc débit sont ûop faibles. Un poteau incerldie v est

raccotdé; situé en hauteut, il pcrmct dc protéger les tivetains de la Rue du Château et de

la Rue Charles Soue f.

Toutefois, pour assuret la ptotcction des autres habitants, une bâche a été réalisée au

centre du village, à l'intetsection entre la Gtand Ruc et 1â Franche Rue. Une seconde

bâche est en ptojet; elle devrait êtte téalisée Rue des Hauts comblcs, d'ici juin 2012. Son

ravon d'action de 400 mèttes, remplacera le poteau défectueux. De plus, la Fcrme du

Château disposc d'unc réserve de 10m3, disponible instantanément.

Dès lors, le village sera couvert à 95 % en défense incendic sclon lcs normes du SDISrl.
Seules les maisons isolées testent sans couvertuie.

Gaz

Les ûavaux de réalisation du réseau de gaz setont tcrminés à Ia fin du mois de juin 2011.

Plus d'un foyer sur cinq a demandé le raccordement. I-€ ftacé du gaz cst arrêté comme

suit : Chemin de Comeil, Routc de Laon, Route de Votges, Grand'Rue, Rue de l'Eglise,

Rue des Vaches, Rue Chatles Souef ct Route du Château.

Deux cuves de propane setont disposées au bout du Chcmin de Comeil sur des terrains

cofiununâux.

r1 Le Petit J or.rmal de Presles, décembre 2010.
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Réseau numérioue

Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies ÂDSL sur la communc.

Ccs donnécs fournics par France 'I'élécom ne sont pas à interpréter en termes d'éligibtlité
des lignes téléphoniques à ces technologics. Âu scin d'unc mêmc cofftrnune, oû trouve en

effet souvent des inésalités d'accès au haut débit.

Technologies A-DSL Disponible
ADSL
ReADSL
ÂDSL2+

Itt NRA desseruant PRESLES

Le s NR-,{, Noe ud de Raccordement d''\bonnés, sont les centraux téléphoniques de

I'opétateur histotique France Télécom dans lcsqucls aboutissent les lignes téléphoniques

des abonnés, quelque soit leur foutnisseut d'accès ADSL. Les infotmations données pat
NRÀ sont beaucoup plus précises. L'éligrbilité ADSL dépend de l'équipement présent su.r

le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques de

la liEne.

NRA le plus proche
Code Nom Lignes Dégtoupage

LÀÀ02 Laon Ardon 6000 Déeroupé pat 3 opérateuts

Plusicuts communcs sont taccordés
Etouvellcs, Etouvelles, Laon, Laval
Beffecoutt, Vorges.

à ce nccud: PRESLES ET

en Laonnois, Nouvion le

THIERNY, Chir,1 Les

Vineux, Vaucelles et

J-t
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4.1. Approche pavsaqère

J,c dépancmcnt dc l'.\isne esr cônstirué
de (ltandes Unités Pavsagèrcs cléfinies

dans I'Inr.entaire des Pavsages de l'Âisnc
réahsé par lc C.\UE. C)n distingue ainsi,

par locâlisât-ion géographique :

/ au Nord, la Thiérache ct lc

Vermandois,

/ au Ccnûc, lc Laonnois e t le s collines
asstlciics meis aussi lc Soissonnais et

ses plâteaux calcaires, entaillés pat la

valléc de I'Àisne.

{ au Sud, les r.allonnements du
'I'ardenois et une portion de la Brie

Champcnoisc.

Source : lnventaire des paysages de I'Aisne
rèalisê par le CAUE

PRESLES-ET-THIERÈIY se situe à la limite de deux unités pâysagères : la grande
Plaine du Laonnois et les collines du Laonnois,

La première concerne les paysages au Nord de Laon, câtâctédséc par son uniformrté tant
dans son mode d'occupation (presque exclusivement dédié à I'exploitation agricr.rlc) quc

pat sa faiblc topographic.

PRESI-F,S constitue un pâysâge de transition. Le pa,vsagc ptcnd dc Ia hautcut cn

s'approchant des collines du I-aonnois.

Ce pa,vsage de collines préscntc unc altcrnance de boisements sur les tefrâifls sableux de

versânt, et de villages entourés de cultures sur les limons.

4.2. Unités pavsaqères du territoire communal

I-e territoire communal s'étend sut unc supctficie totale de 833 hectares. L'altitude au

point le plus bas est de (r4 NCF au nivcau des N'Iarais de I-euilly, au Nord er.r limite
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communale avec Chiv]- et Laon. Le point le plus haut se présente à unc altitudc de 185

NGF, au Sud-Lst du teirit()iie (en limite avec Vorges). La topogtaphie est telativement
molle sur I'essentiel du tertitoire; elle n'est accentuée qu'au Sud du'r'illage où le dénivelé
passe de 85 à 160 mèûes en quelques centaines de mètres seulement.

Cette topogtaphic cârâctérise trois unités pavsagètes sut le territoire communal :

- le fond de r-allon : la moitié Nord du territohe est couvertc de forêt fcrméc dc
fcuillus. Lc développement de cette végétation abondante a été favonsé par
l'écoulement des rus et des ruisseaux qui uaversent PRESLES. Cette parue accueille

également quelques étangs, non loin du villagc.

- Ie coteau boisé : les patues les plus escarpées de PngsLt':s sont égâlement boisées ;

les pentes abruptes ne sont pas propices à I'exploitation agricole. On v reûouve
quelques peupleraies.

- le plateau agricole dédié à la culture autout du siège d'exploitation situé au lieu-dit
Le Château (l:lé, otge . . .)

4.3. Sensibilités pavsaqères du territoire communal

I.a constitution d'un paysage dépend de différents processus :

. DJnamiquet eauimnnementale-c modelant le relief, la nature du sous-sol, du sol, <Ju

climat, influant sut Ia couvettute végétale.

. DJtnamiqaet bumainet : des structures aggaires aux villes et industdes, I'homme fait
ér-oluct les pâ,vsâ€ies selon ses bcsoins et les ptogrès technologiques.

l,es types de paysage d'auiourd'hui, sont hérités des siècles passés. Lc pâysaÉlc cst cn
constânte ér'olution pdncipalement sous I'influence des dynamiques humaines. Elles

p()ttent essentiellemerit sur I'occupation des sols, Ie bâti et les voies de circulation. Ces

ér'olutions contribuent-elles à amélioter ou dégradet le paysage ? S'insctivent-cllcs <lans un
souci de consen'er le paysage en place ou de le faire évolucr vcrs un aurc wpc dc

pa,vsage ?

D'auttes facteurs peuvent être utiiisés pour qualifier un paysâge :

t lts btrsTtrliues. nar exemnle. dans un navsage très ouïert et nlat. le clocher d'un
village devient un point d'accroche définissant une petspective pout I'obsen.ateur.
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Le: uolames aur()nt un impact diffétent selon le lieu d'implantation : sut une

hauteur, un bâtiment paraîta plus imposant que dans un r.allon. Les volumes

paticipcnt au r,vthme du paysage.

It rythme: une allée d'arbres ponctuant le pa,vsage casse la monotonic d'un pâysage

de plaine.

b) Princioales sensibilités pavsaqères sur le territoire communal

Grâce à la cc.rmbinaison dc ces différents facteuts, il est possible de définit deux zoncs de

sensibilité pavsagète sur le tettitoitc communal de PRELES-ET-THIERNY :

ù Les zones sensibles : ce sonl les secteurs où la qualité paysagère est bonne et qui ne

sont et ne devraient généralement pas être le lieu de perturbations importantes. Dans ces

zones, I'identité paysagère est clairement définie et ses qualités intrinsèques sont peu

dégradées.

A Prujsl-rs, Ic massif forcsticr, les boisements, bosquets, jatdins et vetgets autr.rut du

village, le coteau au pied duquel le villagc s'cst développé, constituent des zones sensibles.

I Les zones peu sensibles : ce sont les secteurs où la qualité paysagère présente moins

d'intérêt.

A PRllsLES, il s'agit essentiellement des zones agticoles. Le catactète monotonc rles

grandes étendues agticolcs cst toutefois moindre bien que cette absence de r'égétanon

rende percepuble tout ptojet ér-cntuel.

4.2. Occupation du sol

L'élément déterminant dans I'approche pa1'sagère est la topographie. lrlle définit, sut

PRISLES, quatJc ti''pcs d'occupation des sols qui se succèdent :

/ Iz igna arbanifie: c'est-à-diïe les gtoupements bâus occupés pat lcs habitations et les

jardins (dans lc ptolongcmcnt direct de I'habitation).

Le village se situe au centre du territoire communal, sut lcs abotcls de la RD 25

menant à Nour.ion, d'un coté ct Vorges de I'aure. I-e tissu bâti s'est développe le long
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de cet axe, donnant une Forme étiréc au bourg. Historiquement, PRESI,ES-ET-

f-IIIERNY apparaissaient en deux entités distinctes (PR-ESLES-ET-'I'IIIERNY-centre et le

hameau de THtlnNv), auiourd'hui rapprochées.

En dehors du village, on distingue une ferme isolée, plus au Sud : la Ferme du

Château, ainsi que quattc habitations au botd de la RD 54 (trois au Sud du village et

une au Nord).

Lzs :'ones nuées ù /'upica uw.' l.es culrutes mâtqucnt oout l'cssendel les Lmites Nord et

Sud du teritoitc, aux licux-dits < Iæ Pré Lévêque >, < Comeil > (au Notd) puis < I-es

Champs Michaux D et ( Les Grandcs \rignes > au Sud. En dehots de ces unités,

quelques terres cultivées jouxtent encore Ic r-illagc.

Its ?âturs : à mi-chemin entre domaine agricole et domaine natutel, les pâtutes

couvreflt une sutface impotante autout du village, formant un véritable écrin de

verdure autour de la zone bâtie. Sans ptésentet de richessc patrimoniale particulière

quânt à lâ flore, leur aspect est ttès positif sut le plan pavsaget et elles doivcnt à ce titte
êtte pnses en compte. Situées pout cettaines d'entre elles sur des 'r'etsants assez

penrus, Ieur rôle de maintien des sols est pdmordiâI. Cepcn<lant leur existence même

dépend fortement de I'activité d'élevage.

l.-zs :ones nalanlhs : il s'asit dcs autTcs secteurs du terriroire communal rec( )urerts

essentiellement de bois : le Bois de la Madclcine, le Bois de Corneil, le bois du N'Ioulin,

le Bois du Château... Ils s'étendent en partie, sut Ies terains plats mais humides et

non propices à I'cxploitation agricole ainsi que sut les tenains les plus pentus, au Sud

du village. Cette r'égétation mâsquc quelques étangs alimentés par les rus <1ui se

dessinent sur la moitié Nord du teritoite.
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4.3. Les espaces naturelsrz

Cette variété des modes d'occupation de l'espace favorise le dér'ekrppement d'espèces

florisnques et faur.ristiques reconflues :

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t

ltonnois d'Uræl à BnEèret et Montbérarl r. Cette zone s'étend sur 578ha et conceme
sept communes. lrlle englobe le'r'etsant cxposé Notd dc la cucsta d'Ilc-dc-Ftancc.
La quasi totalité du site est boisée. Les pentes abruptes, I'exposition Nord et la
préscnce de suintement définisscnt unc ambiance montagnardc. Sur PRESLES, elle

concerne le coteau Boisé.

lu Zone Nûurc/h d'lnlérû Étologiqae. I-auni.çtiqae et l-loiitiqae de l?e | . Marai.t de

Itui/!),. let Pâtans de Nouaion et Boit Corneil à NoationJe-Vitteax ,,. Ses 1059ha
s'étendent sur ufl \'aste secteut de plaine, au pied de la cuesta d'lle-de-Ftance. Un
réseau d'écoulements naturels et de fossés collecte les eaux de surface et les dirige
vcts l'Ardc.rn, à I'Oucst dc la zone. Sur PRESLES, la ZNIEFF concerne les bois au

Notd du bourg.

lu Zaw Natznlh l'lntérit É,0/rtp,iqar. F,tpnistiqat tt Floittiqae dt !'tpe 2 - Collinu da

l nonnois et da Soisytn: se?lentiona/ l. Sont concernés 36 217 hcctatcs au Sud dc Laon
dont la totalité du territoire communal.

L': ,vmdon itolapiaats bll tlù^ n"0262 | . ll s'asir dc couloirs onr ilésiés oour le

déplacement des batraciens. La DIREN tecense deux passages possibles sur le

territoire : un en lirnite communale Est, à hauteur de la Route de Vorges ; un
second entrc PRESLES ct lc < hamcau dc 'lïllERNY > (au niveau du carelour de la
Grande rue et de la Rue des Hauts Combles).

It Sile d'Importanrc Commanaulaire < Collines dr l-aonnois Oienlal >. cn cours de
tédaction QrJatura 2000). Il s'agrt de I'ensemblc dc cotcaux, r'allécs ct tlc platcaux
calcaires représentatif des potenualités d'habitats tematquables des collines du
Laonnois otiental. Sur PRESLES, elle concerne les coteaux les plus abrupts, à I'est
du villaue.

12 Voir {iches ZNIEFF, corndors et SIC en annexes.
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5l Le patrimoine bâti

5.1. Orqanisation des zones bâties

La zt>ne bâtie ptéscntc unc configuration très étftée. Auioutd'hui, le hameau de THtRnr.lv

rejoint le bourg-cefltre. Les constructions réalisées au couP Pat c()up telient désormais les

deux unités.

læ r.illage s'étire le krng de la Ctand' Rue. Il prend un peu d'épaisseut sur lcs deux lieux

dirccupation ancienne : autout de l'église et de la mairie ainsi qu'au niveau de la Rue de la

X4ontagne et dc la Ftanche Rue. C)n retaouve le dessin du boutg-ancien et de son hameau.

De nouvelles habitanons se sont téalisées au frrr et à mesute entre lcs dcux unités, le long

dc la toute sut des terrains dessen'is.

En dehots du village, on compte plusieuts consttuctjons isolées :

- la Ferme du château de PRLSLI,S, au Sud du territoite ;

- quel<1ues habitations lc long de la RD 54, entte le village ct la Ferme du château.

- une maison au lieu-dit < Les Hetvillcts >, au Nord du village, sut la toute mcnant à

Laon.

5.2. Caractéristiques principales des constructions

Le patc de logements est constitué à 46ok, de constructions réalisécs âvant 1949. C)fl

distingue lacilement le bâti ancien des maisons contempotaines à la fois pat I'atchitecture,

Ie s matériaux employés, les modes d'implantations. . .

Inp/antution des ,onshvtlions: les constructions anciennes sont sou\-ent implantées cn limi re

de patcelle, soit pat rapport âux limites sépatatives, soit par rapport aux emPnses

pubLiques- F)t lotstlu'elles sont implântées en retrait, un mrû dcssinc I'alignement. f)e
nombreux murs en piettes sont cncore en très bon état et doivent êtrc présen'és. Les

consttuctions récentes sont plus génétalement implantée s en retrait.

Alatériauv en?|oJës; Akrrs <1ue la picrtc domine dans les unités ancienncs, clle se raréfie au

sein du tissu técent. Blle est fottcmcnt employée en façades arrsi quc sur les murs de

clôtute. Les habitations récentes s()nt simplement enduites et disposent patfois <le uar.ail

d'orncmcnt.
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Forme des nn ruûions: les bâtisses anciennes sont massives. A la fois hautes et latges, elles

sont implantées pout cetaines au c(Eur d'un gtand parc atboré, accentuant I'impressron

de grandeut. Les maisons modetnes sont de tailles plus modestes.

Une similitude peut être notée : la Forme des constructions. Eiles sont quelque soit leut

âge, très souvent rectangulafues, plus longues que latges. Ces ptoportions sont

caractéristiques de ce secteut de I'Aisne.

Esbaces bubli"s: les esoaces oublics sont bien entretenus et mis en valeur. Un ravail de

fleurissement est mené sut les entrées de commune et au sein du village (valorisation

d'abreuvoir /lavoir, restauration du calvaite...). En 2010, le village a teçu une < fleur > par

le conseil national des villes et villages fleuds ; Pnestps est ieconnu < Village fleuri >.

It u | ! , Lr .t . t | ,l . s (; | (r (; li \ \l



ll :r p 
1.r 

r r.t il t,

I)lrr i-r,cll il 'L rlrlrrsnrc cl ( irRl.:i.i,s
l)1('srnl1lll()11
Ll 'lIIIl{\\

t
I
I
I
I

':

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

â
Plan Local d'Urbânisme

Commune de Prêslss-et-
Document

Pré se ntâtion d u \eîitoi re
Patrimoine bâli
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Le teritoire cofiununâl est âffccté pâr plusieurs servitudes d'utilité publique et contraifltes
qui métitcnt d'ôrc prises en compte dans l'élabotation d'un Plan J,ocal d'Urbanisme.
F.lles sont recensées par les services de l'État, dans lc n Portcr à conna.isslncc n.

6.1. Servitudes d'utilité publique

Les sen'itudcs affcctant I'utilisation du sol sont des Limrtadons administratives au droit de

proptiété, insdtuées par des actes spécifiques, en application de législations patticulièrcs,
cn vuc notâmment de pfésen'er le fonctionnement de certains équipements publics, Ic

patrimoine nâturel ou culturel ainsi que la salubrité ct la sécudté publiqucs. Â ce titte, elles

doiver.rt être prises en comptc dans lc PLU conformément à l'atticle R 126-1 du code de

I'urbanismc. Â cc jr.rut et conf()rinément à lâ liste des sen'itudes fixée par l'arrêté
ministériel du 1 1 mai 1984, la commune se ûou\re affectéc dcs scn itudcs suivantes :

Sen'itudes relatives à la consen ation du oatimoine

Eau lA4Il

Le préfet a institué une sen'itude <le librc passagc des engins mécaniques sur les berges et

dans lc lit :

- des cours d'eau suir-ants: Lc Fossé Nofu, lc Ru de I'Hermitage, le Ru de la N{adole, le

Ru du Corneil, lc Ruisseau < Lcs Osetaies >, le Ruisseau du Lieudit le chemin de

Nour-ion pat atrêté du 14 décembre 1988 ;

- du couts d'eau lc Saint-Piette par attêté du 29 noveml>re 7972.

Cette sen'itude porte sur une largeur de quatc mètrcs sur chaquc rive, à comptet de la
crête de la berge.

Protection des Monuments Histoiques IAC llq

Les monumcnts histodques suivants ont été classés :

y' L'égli.. Saint George s et Saint-Quirin - classéc lc 18 déccmbrc 1919 ;

y' Le Château de PI*,:,SLr,:,s - inscrit le 24 octobre 1927 (restes de I'enceinte ct dc la
Chaoelle).

13 Sen'ice compétent : DDT - 50 boulevard de Lyon,020l1 Laon Ccdcx.
ra Sen'ice compétent: N'linistèrc de la culrure et de la communication - Sen'ice l)épartemental de
I'Architecturc ct du Patrimoine de l'Aisne. 1 me Saint-l\{artin 02000 Laon.
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Dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments, tout projet doit êue soumis à

I'avis confrrrmc de l'Àrchitecte des llâdments de Ftance (lotsque le projet est en situati()n

de co'r.isibilité avec l'édifice classé).

Sen itudcs tclatives à 1'utilisaLion de certaines tessoutces et de cettarns équiPements

Seruitudes radioélectriques (PT2 I\

Le territoire de PRLSLES Itl'f'HIERNY est grer-é pat des serwitudes hcrtzicnnes du téseau

de I'armée de tetre pout la pr()tection conûe les obstacles institr:ées :

- par déctet du 8 nor.embre 1991 dans les zones suir-antes :

' la zone de dégagement de la LH Couvton et Âumencourt / i\'krnthénault ;

' la zone spécialc dc dégagement de 2(Xl mètres ;

. la zone de dégagement de la LH Monthénault / Grougis ;

' la zone spéciale de dégagcmcnt de 200 mètres.

- par déctet du 14 novembre 1991 dans les zones suir-antcs :

. la zone de dégagcmcnt de la SH lVonthénault ;

' là zont primate de dégageme nt de 200 mètres et la zone secondaire de

dégagement dc 2 000 mètres.

@eLÊ-k@.LreÊJEfJ)'u
Le territoire de la commune est lFcvé par des sen''irudes relatjves aux transmissions

tadioélectriqucs concernant la protection des centrcs de técepuon contre les pertutbations

électnrmagnétique s (?T1) de la station de lt{onthénault pat décret du '16 octobte 1991.

6.3. Prescriptions Territoriales d'Aménaqement

En appLication de I'atticle LJ23-1 du code dc l'utbanisme, le PLU doit être crimpatible

âvec un certâin nombtc de documenrs :

Le Schéma Directeut

La commune de Pnnst-ns-u].-THIDRN-t' cst compdse dans le pédmètte du schéma

rlitcctcut de Laon apptouvé le 5 novembtc 1973 et dont la tévision a été apptour'ée le 27

juin 2001. 'I'outefois, ce document est aujoutd'hui caduc.

l
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15 Service compétent: Armée de Tcre - Commandement de la Région terc Nord-Est,
Clemenceau BP 30001,57 044 lv1etz Cedex 1.

tc $66riçs compétent: Àrmée de Tette - Commandement de la Régron tetre Notd-Est,
Clemenceau BP 30001,57 044 N{etz Cedex 1.
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læ Schéma Dkecteur d'Aménagcmcnt ct dc Gcstion dcs Eaux

La commune est couverte par le SI)AGE Seine Normandie. En application de la dirccrivc
cadre sur I'eau du 27 avtil 2004, le PLU doit êue compatible avec les objectifs de

protection définis par le SDAGE.

Le SDÂGE 2010-2015 < du bassin Scinc ct couts d'eau côtien normands > a été apptouvé
le 20 novcmbrc 2009 pat âffêté du préfet de la région Ile de France, coordonnateur de

bassin. Ce document définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et

dutable de la tessoutce en eau et les obiectifs de qualité et de quantité des eaux à attcindrc.

On peut en retenù par lcs oricntations suivantes :

Oientation / - Continuet la réducrion des apports ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux
Orientatiott 2 - Maitriser lcs rcjcts pâr temps de pluie en milieu ubain par des voies
préventivcs (règlcs d'utbanismc notamment pour les constructions nouvelles) et
palliatives (maitrise de la collecte et des re,ets)

Oientation J - I)imrnuer la pression polluante par les fertilisants (nittatcs ct
phosphote) en élevant le niveau d'application des bonnes pmtiques agricoles

Oimtalion 4 - Adopter une gestion des sols et de I'espace agricole permettant de
réduite les tisques de ruissellement, d'érosion et de trânsfert des polluants r-cts les

milieux aquatiques

Oientarion J - N{aît-riset les pollutions diffuses d'otigine domesuque
Orientation 6 - Identifier les soutces et parts respectives des émetteurs et âméLorcr
la connaissance des substances dangeteuses

Oientation 7 - Âdaptct les mcsutes adminisuatives pouf mettre en oeuvre des

moycns pcffnettant d'atteindre les obiecufs de suppression et de réduction des

substances dangeteuses

Orientation 8 - Promouvoir les actions à Ia source de réduction ou de suppressron

des rejets de substances dangeteuses

Orientalion 9 - Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de téduction,
en cas d'impossibiLité d'action à la soutce
()ientatiot / 0 - Dêfrnit la vulnétabilité des milieux en zone liftorale
Oricntation 11- Limitet les ris<1ues microbiologiques d'origine domestique et
industielle
Oienlatim / 2 - Limiter les risques mictobiologiques d'origine agricole
Oientation 1 i - Ptotêger les aires d'alimentauon de captage d'eau soutcrraine
destinée à la consommation humaine conûe les pollutions difFuses

Oientalion / 4 - Protéget les aùes d'alimentation de captage d'eau de surface
destinées à Ia consommation humaine contre les pollutions
Orientation 15 - Préserver et rcstâLrcr la fonctionnalité des milieux aquatiques

continentaux et littoraux ainsi que la biodivetsité
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Orientation /6 - Assuret la continuité écologique pout atteindte les obiectifs

enr.ironnementaux des masses d'eau

Orientution /7 - Concilier lutte contre les émrssions de gaz à cffct dc scffe et le bon

état
Oientatùn /8 Céter les tcssoutces vivantes en âssurant la sauvegarde des espèccs

âu sein de leur milieu
Oientation / 9 - Mettte fin à la dispariuon et à lâ dégtadation des zones humides et

présen'et, maintenir et protégcr leur fonctionnalité
Oientation 20 - I sxter contte la faune ct Ia flote invasir.es et exoûques

Lc Schéma <l'Aménagement et de Gestion des Itaux (SAGE)

La commune n'est couvette aucun SAGL'.

Le Progtammc Local de l'Habitat

La commune ne s'inscrit pas dans un Progtamme Local de l'Habitat.

Lc Ptogtamme de Déplacements Utbains

l,a commune n'est pâs concetnée par un PDU.

6.4. Proiet d'intérêt qénéral

La communc n'est concernée par âucun projet d'intétêt génétal.

Pour information, l'Institut National dc I'Origine et de la Qualité précise que la communc

de PRESLES-ET-TI{IERNY se situe dans l'aire géogtaphiquc de I'Indication Géographique

Ptotégée < Volailles de Champagne >.

6.5. Gontraintes diverses

Il s'agit d'obligations qui ne figutent pas sut lâ listc dcs sen'itudes, au sens du R.12(r-1 du

code de I'urbanisme, mais qui doivent néanmoins êtte teprises dans le PLU.

Zones à risques

L'article L.121-1 du code de l'urbanisme imposc aux corrlTnunes de ptendte en compte les

tisqucs naturels et technologiques dans leur document d'urbânisme.

La commune n'est recensée dans aucun Plan dc Prévention contre des Risques Natutels,

ni dans le Dossier Départemental des Rrsques Majcuts.
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PRt-.sl.F.S-FT-TI llF.RNY commc I'cnscmblc ,..lcs ctrmmuncs du départemcnt de l'.\isne a Farr

I'obiet d'un arrêté inondatit.rn, coulées de boue et rnouvements de terain en date du 29

décembre 1999, suite à la tempête suflrenue la mêmc anncc.

Cavités soutcrraincs

< Les communcs ou groupcmcnts compétents en n-ratiète de documents d'urbanisme
élaborcnt, cn tânt que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont siruées des cavités

souteraines et des mamières susceptibles de ptovoquer I'effondremcnt du sol > (oi
n"2003-699 du 30 iuillet 2003).

l-es ministètes de I'enr.ironnement et de l'rndustric ont solLicité lc Buteau de Rechetches

Géologiques et N{inières [fRGN'f) - scn icc national pout collecter les inforrnations
disponibles sur lcs câ\.ités soutcttaines abandonnées et sur les conséquences de leur
dégtadatron. l)es questior.rnaires or.rt été adressés à I'enscmblc dcs communcs, ct ont
petmis l'étabLissement drune liste qui recense les cavités soutcrtdncs connucs.

Lelle /i.çte n'indiqae la l>rexnæ d'aaune uui wr h ltnitoire; i/ esl roalcfoi.; po.r.rible qae de.r tat,ité.r

exi anlet ne -toitn/ pas rer:en.rées.

l,a commune serait concernée pâr deux aléas forts ct moycn ( retrâit et gonflement des

ârsiles )).
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Installations classées et élcvages

Les services de I'environnement dc lâ l)D'I' et les services r'étérinaires de la DDPP
signalcnt la présence d'activités soumises âu régime des installations classées pour la
prcltection dc I'cnvbonnement.

- Activité relevont du régime de lo déclorotion :

Roison sociole Activité
Société de chosse communole Etablissemenl renfermani des onimoux e1 elres vivonts

- Activité relevant du 1é4.in'e de I'outorisotion
Roison sociole Activité

GAEC des Beoux jours Elevage de bovins alloitonis

Pour lcs actlvités agricoles, les périmèues d'isolcmcnt r.arie de 50 à 100 mètr:es, selon Ia

taille du chcptel, afit.r de permettre leurs dér'elc.rppcments ér'entuels, et d'assuret le

maintien du cadte dc vic dcs habitants actuels et frrtuts :

- 100 mètes pout les activités d'élevage soumises à déclatation et âutorisâtion.

- 50 mèues pour les activités d'élevagc soumises au Règlernent Sarutarte

Départemcntal

On tecense un élevage sur le territoire, Cette activité est soumisc à autorisation. EIle se

situe au Sud-Est du village, ruelle de la Ctoir. EIle est indiquée sur le plan de zonagc ; Lc

pédmèttc d'isolement est reporté sur le plan anncxc. Il s'agt d'un état des lieu-x connu à

ce jour ; ccs informations sont susceptibles d'êtte modifiées en fonction de l'évolution de

la téglementation.

En ce qui concerne ccs actrvités d'élevage, le code rutal institue pour les installauons

classées < éle'l-age > une règle de téciprocité r'is-à-vis des habitations et dcs locâux

ptofcssionnels consffuits à ptoximité des bâdmcnts agricoles (article L111-3 du codc

rutal).

-foutefois, I'article 204 de la loi SRU a modifié cct anicle en prér'ovant des détogalons.

Ccs dcmières peuvent être autotisées lors de la délivtance des autodsations dbccupation
dcs sols, après avis de la Chambte d'Agricultutc, pour terur compte des spécificrtés localcs

n()tamment dans lcs zones utbaines-
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6.6. Environnement

Captage d'eau potable

I-'eau distribuée provient de deux fotages sirués sur la commune et dont la ptocédute
d'instauration de périmètres de protection est en cours.

L'eau est consommable.

Assalnlssemenl

L'atticle L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit l'établissement

dans chaque cofiunune de zones d'assainissement collectif ou non collectif, fixées après

enquête publique. L'étabLissement de ces zonages est fondamentâl et doit être raité dans

unc téflexion globalc sut I'urbanisation dc la commune.

L'attainîsrcment tvllectif et Préx, rar le leffitnira nmmanal d'ni 201 5 (let ltabitationt isolées

LvnJenqmnl le mode aalonome).

Les zones humides

Les zones humides sont dans I'ensemble méconnues des habitants, alots que leut
ptésen'ation est d'intérêt général. Ces secteuts, plus ou moins humides et gorgés d'eau au

moins une partie de I'année, sont souvent laissés à I'abandon du Fait de leut manque de

rentabilité pout I'agriculrure moderne. Elles sont donc souvent mal entretenues et

considérécs commc dcs scctcurs hostilcs à réhabilitcr.

I-es zones humides peuveflt être alimentées par des eaux pluviales, des soutces, des couts

d'eau et jouent un rôle fondamental en régulant le régime des eaux. Elles jouent en eFfet

I
I
I
I
I

Article L1l1-3 - trfodifié par Ini no20fj(r-ll dLr 5 ranviet 2006 - atr. 19JORF 6 ianviet 2006

I.onqae du di:Ttotitions kgithtitet oa ftgleme ta;,,eJ J1utzellent à det rtnditiou dt dista te lilrlpktll,rliorl ot fexlention de bàtimentt

agnco/et ùs-à-r,it du habilali1$ et irnnehb/e! habituullenett ocr.upét par des lier. la mêne eigetæ d'éloigæneal doit êtn inpoit à æt

deuien à loate noau//e cozrtruclion el à totr! [hangtmen! de delination picilis à t:age non agrito/e nérerritari rn feftrli! de dtnrttuire,

a fe:tte|tion det extentiat^ dc fi rltuLioft! c\irlaftlri-

Dans fu panies anuellcneal srbanisiet des mmmune* det règles d'éloignenext dtjinntet de cellet qui lirultetll d, preùiet alihé,, pet/re t
être lixée| posr htir nflt\te de [exiiewe de rvathactiow agncoler dbréietrlemeû imp/attiet, Cet règles vù ffiu par le p/an local

d'utaùtme ot daw let rcmmaær not dolêet d'at plan local d'ubanitne, par dé/ibiraliot dr nweil manicipat, pri* aprùt ath le la
thamhn d'agricultan el ëtqsêtu lubl;qrc.

Dans lu se"tezrs où du rùglct :péifqaet ont ia!.lixéet et aplliLaîian de fa/inéa prÉddut, lextekJio,l liftitée eJ ler tîdldtx fttldtJ
ùcesaircr Fat des mites asx nonaes det exploilaliort agritohs eirtdnler to / aa/oité,', nonobiaù la lmxinilé de b,âlinenli

Par dimgatiott a4x ditPoiilio,tJ ds pftîtiÊt alitlia, une diiantt d'llaignemcnt itfieun pert être aatoi:ée par lautoité qui délitn te

peta* de mwtnire, après atis de la rltanbæ d'agn*haæ, poar teùr ûmPte der tPéLiliriér lota/et Llw telle démgation t'erl par pz$ibh
lars les tetleurs où cles ràglet sfici_fiqaes o éli_lix'iet en applialiot da deax'iime alinëa-

Il Peti titft dëftBl aax àg/e: da prcnier alinla, sou rÉseme de faautrd ia farlie.t Ltk,en/e!, par /a o'rialion d'tne senilnde.gtnnt les

innerbles natemés par la démgation. d* /or qr'ils.fon fobjet i'ru changemeû de leslinatioa os de fexlenior d' h bàtinent agri.ole

exirldrl daftJ leJ rdJ brittr bar lalinéa
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un rôlc dc tâmpon en restituânt en période sèche et en stockant en pédode de cruc. Lcut
destruction peut être ainsi t-rès dommagcable et provoquer des bouleversements

hvdrauliques. Elles accueillent d'ailleurs assez ftéquemment unc flotc et une faune tate,

dont la protection est d'intétêt général. Âinsi, il conviendta de ne pas aménagct, ni
d'utbaniset, mais au contrafuc de prévoir leut protection (autorisation ptéalable pout
installations et travaux divers).

A titrc préventif, le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Dér'ekrppement Dùâbic ct

de l'Aménagcmcnt du'l'cffitoire a cartographié les zones humrdes. Les zones concetnées

valent d'êtr:e maintenue s à l'état natutel.

,1 o urte : nrt o. en logie.go au. fr
Les cours d'eau

La plupart des travau-r dans les couts d'cau (rccalibrage, busage, détoumemeflt, travaux

sur berge...) doivent préalablement faite I'objct d'une autorisation préfectorale. Iæs

aménagcments ou ftavaux qui setaient prévus à ptoximité d'un couts d'eau ou d'un

thahveg doivent êtte apptéhendés avcc une extrême précaution. Dès lors <1u'un doute

existe sur le caractère inondable de la patccllc, il est indispensable de la ptotéger de

I'urbarusation, mais également des installadons qui const-itucraie nt des obstacles à

l'écoulement dcs caux.

Protections et inventaires du patrimoine natutel et paysager
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De nombreux travaux à ptoximité des couts d'eau (création d'étangs, remblais à partit de

400 m?, digues, prélèvements ou rejets) peuvent également être soumrs à déclatation ou à

âutorisation préfectorâle dc par leur impact important sut le tégime des eaux ou de <lualité

des eaux.

Zones naturelles

La dircctjon régionale de I'envitonnement tappelle qu'il existe sur le tetritoite communal
de PRlsms :

la Zore Narurelle d'Intérêt Ecologiquc, Faunistiquc ct Floristiquc de type 1 <
Côte Notd du Laonnois d'Urcel à Bruvètes et N'Iontbétaul >.

/t-r/ la /.one Narurelle d'Intérèt Ecologrquc, Faunistiquc et Floristiguc dc typc 1

< N{arais de Leuillv. les Pâtures de Nouvion ct Bois Cotneil à Nouvionle-
Vineux >.

,/ la Zone Narurellc d'lntérêt Écologi<1ue. l,aunisrique et Florisdque de type 2

< Collines du I-aonnois et du Soissons septenrional >.

{ les cotridots écologiqucs potentiels no02627.
./ le Site d'Importance Communautaire < Collines du Laonnois otiental >.

Le document d'urbanisme devra panicipct à la pérennisation dc ces milieux. Les cortidots
setont maintenus.

Chemins de randonnée

Divers sentiers sont protégés au titrc du Plan Départemental d'Iunétaùes de Ptomenades

ct dc Randonnées (P.D.I.P.R.), apprciur'é en 7994. Ces sentiets ne peuvent être supprimés
ou aliénés sans création d'un itinéraire de substitution. Lc oouvoir dc oolice cst attribué
aux maires quant à la circulation sur ccs chcmins.

Sont inscrits les chemins suivants :

,/ chemin rural du N{ont de Chevregn,v (GR 12,,\ et circuit du Pays d'accueil du
Laonnois) :

{ chemin rural du Bois du Châtcau (GR 124 et circuit du Pays d'accueil du
Laonnois) ;

,/ chemin rutal des Valiières (circuit des vcndangcoirs) ;
r' chemin rural de derriète l'Eglise (circuit des vendangeotrs pour parrie) ;

r' chcmin rural dc Nouvion à PRI,sLES (citcuit des vendangeoirs) ;
{ chemin rural de Pnnsl-ns à Coltigis (circuit des vendangeoits) ;
/ chemin rutal de Chevregny (GR 12Â et circuit du Pays d'accueil du Laonnois) ;

{ chemrn rural de læuilly à \rotges (circuit du Pays d'accucil <lu Laonnois).
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Le Schéma des Espaces Nature/s Sensrb/es

Le Schéma des Espaces Naturels Sensibles a été adopté par le conseil génétal par

déLibération du 19 octobte 2009. Ce schéma identific lcs espaces nafurels sensibles que le

département souhaite contribuer à ptésen''er, restaurer et valoriscr. La commune de

PREsLIIS est c()ncernéc par cc schéma pour la ptotection des < Prairies de PR-ESLES-et-

TI IIERI.IY >> (frche G].029 - l-ieu-dit < Les Chichcrons >17).

li Fiche ENS en anlexe.
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Ênerqies renouvelables

La loi no 2005-781 du 13 iuillet 2005 dc ptogtamme fixant les otientations de la polititlue
énetgetirlue affirme la volonté du développement des énergies renouvelables. E, e précise

notâmment le rôle que doivent jouet les collectivités dans la maîuise de la consommation
d'énergie.

< Fln matière de promotion de la maîtrise de la demande d'énergie, outte les acuons

tendant à réduire la consommation d'énergie de leurs sen'ices, les collcctivités
compétentes définissent des politiques d'ubanisme visant par les documents d'urbanisme
ou Ia fiscalité locale, à une implantation relativement dense de logements et des actir.ités à

proxirnité des ransports en commun et à é\'iter un étalement wbain non maîrisé (...). >

Les collecnl'ités peuvent favoriset le tecours à ces sources de production, notâTrunent

dans des dispositions d'utbanisme, et en développant, cn partcnariat avcc I'ADEX,IE, dcs

politiques d'incitation spécifiqucs ainsi que participct à la planification dcs éolicnnes.

Ainsi, I'anicle L.123-1 du code de l'urbanisme est endchi d'un patagraphe 14 selon
lequel le PLU peut : < Recommander l'utilisation des énetgies renouvelables pout
I'approuisionnement énetgétique des constructions neuves en fonction des
caractéristiques de ces constructions, sous résewe de Ia prctection des sites et des

Paysages )).

Paysages

I-a loi sut Ia protection et lâ mise en valeut des paysages du 8 ianviet 1993 prévoit
notamment d'identifiet les éléments du paysage à metue en valeur ou à requalifier pour
des motifs d'otdre culturel, llstorique, ou écologiquc ct définir, lc cas échéant, lcs

prcsctipdons dc narure à assurcr leur protection.

L'article 723.1-7 ptêvoit notammcnt <l'idcntjficr ct de localiset les éléments du paysage et

dc délimitet les quatuets, îkrts, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à

piotéger, à metffe en valeur ou à requaLifiet pour des modfs d'otdre culturel, histotique ou
écologique et déFrnir, le cas échéant, les presctiptions de nature à assurer leur protection.

Cet outil permet au PLU de PRESLES, f identifrcation des nombteux vendangeoits
et des murc de clôtutes anciens, pout assutet leut ptotection.

Une étude des pa1'sagcs a été téalisé pat Ic CAUE sut I'cnscmblc du dépatement de

l'Âisne. La communc se situe dans l'unité paysagète du Laonnois.
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P atrimoi ne archéoloq iq uel I

Le Livre V du code du Patrimoinc tclatif à I'archéologie et notamment l'aÀcle L. 524-2

modifié par la loi n'21-)04-804 du 9 aorit 2004 institue < une tedevance d'archéologie

ptéventive due par les personnes publiques ou privécs ptojetant d'exécutet des travaux

affectant lc sous-sol et qui :

E sont soumis à une autodsation ou à une déclaration préalable en application du
code de I'urbanisme,

E ou donncnt lieu à une étude d'impact en application du codc dc I'cnvironnement,

E ou, dans le cas des âutrcs tJâvaux d'affouillement, sont soumis à déclaration
a<lministrative ptéalable selon les modalités fixécs par déctet en Conseil d'Étar.
En cas de téaLisation ftactionnée, la surface de terain à tetenir est ccllc du
pfogrâmme général dcs trâvâux.

Si les aménagcments sont susceptibles d'affectet les éléments du patnmoine

archéologitlue, Ie préfct dc région poutra prescrire des mesutes de détection, ct lc cas

échéant de consen''ation ou de sauvegatdc pat l'étude scientifique confotmément au

décret du 3 juin 2004 (n' 2004-490).

La carte de recensement des contraintcs archéologiques définit les zones et seuils selon

Icsqucls les demandes de permis de construhe, pcrmrs de démolir, autorisatrons

d'insmllations, rJavaux diveis et autorisations de lotir devront être ransmiscs à la DRÂC.
I-es opérations d'aménagcment de type Zac, opétarions de lotissement, ttavaux soumis à

érude d'impact et tJâvâux pour les immeubles classés au titr:e des m()numents histonques,

font I'objet d'une saisie systématique sclon lcs tcrmes du décret 2002-89 (atticle 1).

Laki no2009-1,'/9 du 17 fér'rier 2009 notâmment I'atticle 8.VI telativc à I'accélération des

progrâmmes de construction et d'investissement publics et pti'r'és modifiant I'atticlc L.

524-7 drt code du Patrimoine otécise lcs modaiités de calcul de la redevance de

l'archéologie prér-entive.

L'aniclc R.i11-4 du code de I'urbanisme disposant quc : "lc permis de construire peul étre

rcfusé ou n'être accotdé que sous résen'e de I'obsen ation de prescripuons spéciales si les

constructions sont de nature, par leur localisation, à comptometttc la consen-ation ou la
mise en valeur d'un site ou de vestipçcs atchéologiques" est d'ordre public et d'application

générale sur I'ensemble du terdtoire, y compris pat conséqucnt dans les communes dotées

d'un PLU aootouvé.

18 Senice compétent : Dtac - senice rélyonal de I'archéologre,5 rue Ilenri l)aussy, 8004'1.\miels CEDEX
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Au tegatd des diflércntcs composantes communales dé'r'eloppées dans la ptemièrc partic

de ce document (données socio-économiqucs, environtrement narurel, en'r'itonnement

physique. . .), les principaux points du diagnostic pour la commune de PRESLES-ET-

'I'HILRNY sont lcs suir-ants :

Un environnement natutel entrâînânt des contraintes de développement :

Détermination des enjeux Prise en compte dans Ie PLU

I
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des

PâI

du

o Les risoues naturels

Le tettitoite communal de PRËsLES-et-

THIBRNY est c()ncernéc par I'aléa rcttait f
gonflement des argiles. Ce ristlue est hrcal.isé

au pied du cotcau et sur la ligne de crête au

sud du boutg.

o Installations Classées et Elevage

Un élel'age est recensé sur la communc. Il sc

sirue à I'F,st de PRL,sLIrs, dans lc

prolongement de la zone bâtie. Cette actir.-ité

génère un périmètre d'isolement de 100

mèttes.

2.Le
e Aucune actiYité bruyante ntest
recensée sur le teritoire communal.

? La commune n'est traversée pâf âucurl
< axe bruyant >>.

1. Les zones à risque

3, L'air

Inventaire des z()nes exposécs

flsques.

N{aîtise de I'urbanisation âutour
secteufs recensés.

Identification du bâtiment et sltuauon
fâpport âux rivetair.rs.

N{aîtdse de I'utbanisation autout
secteut recensé.

bruit

- Interdiction de ctéer des Installations
Classécs pour la Protection de

I'F.nvironnement dans les zones habitécs.

N.{icux maîtdser et réduire I'exposition à la

polluu<rn de I'air cxtérieur cst une nécessité

compte teflu de I'impact rec()nnu su.r la santé

humaine .

e Aucune activité générant des

nuisances olfactives n'est recensée sur le
territoire communal.

Interdiction dc ctéet des Installations
Classées p()ur Ia Ptotcction de

I'Enr-ironnement dans les zones habitées.

Pdse en compte du bâtiment d'élcvage .
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4, L'eau, I'assainissement et les déchets

e La ressoutce en eâu :

I L'eau provient d'un captage situé au Sud-

Ouest du village, en bordure de coteau. L,es

t périmètres de protection sont en corus

I d'établissement.

t e Assainissement :

I L'assainissement est de rype individuel. La

I municipalité souhaite la réalisation d'un
assainissement collectif d'ici 2015.

I
I

- Ptotection des abotds du captage, dans

l'attente de l'établissement des périmètes
de orotection.

- Âmélioration de la situation écologique de

la commune par la réalisation d'un
assainissement collectif.

- Ptoiet de création d'une station
d'éputation sut ies parcelles 254 et 255,
appaftenânt à la commune.
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La quaLité dcs cspaccs nâturels et utbains est indiscutable. Lc PLU doit tcnir compte de

ces cdactéristiques et les metûe en valeur, gtâce aux différents outils gu'il offre.

Déterm ination des enjeux Prise en compte dans le PLU

e Préserver les éléments matquant du
territoire communal :

- Lcs catactéristiqucs proprcs à chaquc

entité que sont PRESLLS et I'ancien
hameau de Tgtnnuv.

- Les catactétistiques atchitectutales des

constructions anciennes.

- La valodsation dcs vendangeoits

dispetsés au sein de la zone bâtre, ainsi

que les éléments marquants de la

communc tcls quc muts, lavoir, calvaùe.

- J,es parcs atborés des propriétés
implantées au sein du tissu urbain qui
contribuent à I'image du village et

génèrent un aspect verdovant très

pfegnant.

? Favodset I'intégtation des nouvelles
constructions dans le paysâge (hauteur,
matériaux de consttuctions, palette de
couleurs, etc...).

G Mettre en valeur les entrées de ville.

e Protéger de I'urbanisation nouvelle -
les milieux naturels identifiés :

ZNIEFF, corridof, site Natuta 2000.

e Ptotéger de I'urbanisation nouvelle -
les secteurs boisés du paysage tant pour

Classement e n zone naturclle à

présen'er de l'urbanisauon.

Classement en espaces boisés classés

dcs boiscments à protégct.

Identifier les éléments paysagers et bâtis

à protéger au titre de l'article L123-1-7
du codc dc l'ubanismc.

,\doptet un zonage différencié selon les

q,'pologies urbaines ct architecturalcs
renconttées et une tégleme ntation
r isant à pérenniser ces caractéristiques.

Réglementer les aticles permettant de

satisfaire à ces objectifs (article 11 sur

lcs aspects extérieurs).

Classet en zone natutelle les patcs et
jardins.

Dé finit des emplacemcnts résen és en

entrée de commune, pout les valoriser

par des plantations.

I
I
I
I
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leur rôle paysager que pour leur rôle de
maintien des sols.

e Maintenir la compacité
limiter le risque de
Iturbanisation.

- .Encowager les constructions au cæur

de I'enveloppe utbaine actuelle, sâns

DroDoser de zone d'extension.

urbaine et
mitage de
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3.1. L'habitat

L'analvse démograohioue met en évide nce :

! Unc ctoissance démogtaphitlue notable depuis le début des années quatre-
inst dix

Un certain vieillissement de la population depuis 1982 : les moins de 40 ans

représentait 61% de la population en 1982, ct 43o/o cn 1999.

Unc augmentauon téguliète du parc de logernents. Le nombre de

résidences princrpales est passé de 115 en 1990 à 149 en 2007, soit unc

ion de t30ol

Cette évolution est plus soutenue gue lEvolution démognphique :

E Un parc de logements mixte : En majorité composé de maisons

individuelles cn acccssion à la ptopdété, mais PruisLls compte également

une quinzaine de krgements locatifs.

! Unc dcmande constânte de tettains à bâut traduisant l'attractivité de la

c()mmune.

Les enieux :

E Maîtriset I'accueil de nouveaux habitants, compte tenu du niveau des
réseaux et des caractéristiques villageoises de Pnesr-ns-et-Trrrenrw ;

tr Privilégier la densification ;

E Préservet le patdmoine bâti.

re Données recensement mairie (2011).

Alnée Nombre
d'habitants

Croissance totale
Croissance
annuelle

1990 325
21,54'^ 0,93 Dn

2011 395rt

on

Année
Nombre de
tésidences
DrinciDales

Croissance totale
Croissance

annuelle

1990 I l)
29,57 "/, 1,54 %

2007 149
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3.2. Les activités économiques

Détermination des enjeux Prise en compte dans le PLU
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+ Les activités éconorniques

Les activités économiques sont disséminées

au scin du village, mais cettatnes se

développent sur des surfaccs importrntes
qui méritent d'être pdses en compte.

o Les activités agricoles

L'activité agricolc est présente et

prir-rcipalement odcntéc vets les

productions de blé et de colza. La

coJûnuûe souhaite donner les movens atr-\

exploitants dc pérenniser leurs activités et

leur offtir les possibilités d'ér'olution et dc

drvctsification nécessaires à I'adaptation

aux rapidcs mutations de ce secteur.

On wcen:e une actiùté d'ifutagt sar la nmmune

La commune ne dispose d'aucun

corrrTnercc dc ptoxrmité. Pour cela, les

habitants doivcnt tcjoindre la ville de Laon
qui offre un éventail de commcrces et

scn'iccs mais aussi d'équipements divers.

Pour amélioter le niveau d'équipements

publics, la municipalité envisage plusicuts

ptojet: la ctéatron d'un terrain d'évolution
et de loisits et la téahsation d'une salle de

téunton.

Soucieux dc facilitct le maintien,

l'adaptation et le dér'eloppcmcnt dcs

entreprises implantées sur le territoire
afin de soutcnit I'emploi, les élus

souhaitent pérenniset Ic développement

de s activités déjà implantées.

Ptotégct lcs cspaces agricoles par un
zon ge er ufle réglementâtion spécifiquc.

Répondrc aux besoins des exploitants.

Tenir compte du pétimèue d'isoleme nt
lié à l'actjr.ité d'élcvage.

Création d'emplacements fesen'es au

bénéfice de la commune pour répondre

aux ptojets d'équipcmcnts cnvisagés.

Assurer au sein des zones bâties la

mrxité des fonctions urbdncs.

3.3, Les équipements. servlces et commerces

Détermination des enjeux Prise en compte dans le PLU
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3.4. Les déplacements

e Prise en compte de la sécurité routière.

e Prise en compte du cadre de vie et de la
qualité des espaces naturels favorisant Ia
promenade.

o Prise en compte du circuit touristique des

Collines du Laonnois et des chemins de
ballade,

Prise en compte des chemins inscrits

âu Plan Départemental des

Itinéraires de Promenades et de

Randonnées au plan de zonage du
PLU.

Réglementation des accès et des

voiries.

Fixation d'un nombre de places de

stationnement minimum à prévoir
pour les constructions nouvelles au

sein des zones utbaines.

I
I
I
I
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Jème Partie :

Analyse de la
consommation

d'espaces naturels,
agricoles et forestiers
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Le Nlinistère de l'trcologie, de l'Enctgic, rlu Développement Dumble et de la Met (site

statistique Corine Land Cover) tecense les changJcmcnts d'occupation des sols dès qu'ils

aFfectent plus dc 5 hectates.

Le relevé réalisé sut PRESLES ne nous donnc aucune information exploitable. On peut

alors supposet que sur les pédodes 1990-2000 ct 2000 - 2006, si des modiFlcations

d'occupation de I'espace ont eu lieues, elles concetnent dans les dcux cas des surfaces

inférieutes à 5 hectares.

Concrètement, aucune opération de lodssement n'a été réalisée sut PRESLES ces deux

derniètes décennics. Les consûuctions nouvelles oflt été téalisées au coup pât coup, au

sein du tissu bâti existant dans le tespect des cartes communales dont disposc la

commune depuis 199520.

L'impact sut la consommatjon des terres agicoles et des espaces natutels est moindrc; lcs

constructions técentes ont été réaLsées dans la continuité du tissu bâti, lotsqu'elles ne sc

sont pas insérées dans l'enveloppc urbainc existante.

Si ltrn constate quclques constructions isolées, elles font exception, r,'u la configutation du

tissu bâti. Iæ fait que la commune ait tlisposé de documents d'urbanismes par le passé, a

permis de préservet cette unité tegtoupée.

D'ailleurs, la municipalité souhaite touiours préseruet cette câtactéristique en ne

définissant aucune zone dtextension.

d'espaces naturels et aqricoles depuis 2007.

Les donnécs du ministère de I'agticulture2l nous montrent qu'cntrc 2007 et 2009, la

sutface des teres cultivécs sur PRESLES est restée stable. Les consttuctions téccmment

téalisées n'ont eu aucun impact négatif sur les emprises agticoles.

Les espaccs agdcoles et naturels ont été classés en z()ne non constructible par la catte

communalc de Pnr,sr-r,s ; ce classement a eu pout eFfet de ptotégcr ces secteurs de toute

construction nour.cllc (sauf cas prél'u par I'aÀcle L.124-2 du code de I'ubanismc).

20 Presles â fait partie d'une ZE? < Coteau.r du Laonnois > en 1983 et s'est doté d'uoe première carte commrnale en

1995, d'une deu.:iième en 2001 et d'unc troisième en 2005.
2r Données issucs du site : wvw.geoportail.fr
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Depuis 2007, les constructions nouvelles ont été téalisées sur des tetrains déjà

comptâbilisés sur les surfaccs urbâdsées. La croissance s'est donc faite essentiellement au

sein des espaces libtes existants dans le tissu urbain (< dents cteuses >), sans

consommation supplémentaite de tettes agticoles.

La commune autorise en moyenne 1 à 2 permis pat an ; son développement peut en

premier lieu, se téaliser au sein du village, sur des tettains déjà desservis par les réseaux.

Les objectifs de développement de la corunune de Pnesles sont modérés. La

municipalité souhaite maintenir son nombre d'habitants actuels et encouraget la

densification, afin de lirniter les impacts sur les consommations des terres agricoles ou les

milieux naturels.

Aucune zone d'extension ne sera définie au plan de PRESLES-ET-THIERNY. Les élus

souhartent conserver les mêmes possibilités de constuction qu'au travers la cafte
communale approuvée en 2005.

aqricoles et naturels fixés dans le cadre du PLU
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orientations
dans

dème Partie :

Traduction et
justifications des

défi nies
le PADD

La traduction de ces orientations est trailée aulout des thèmes listés dans le

Proiet d'Aménagement et de Développement Durables.
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1.1. Orientations concernant I'habitat

Les élus souhaitcnt maintenir Ie nombte d'habitants de Pnr:.srls-lr-THIERNy, tout en

ptésen.ant Ia qualité des espaces flaturels et bâtis. Pour cela, deux mesures sont déclinées

dans le PI-U :

r' PRIVILEGIER L'URB
DENSIFIANT LES DENTS C
RBHABTLITATION DES LOG

En matière d'extension urbaine, la commune de PRnsr-r,s ET 'I'HIERNY connaît une

ccttainc att-ractivité se ttaduisant pat une atti'i'ée téguliète de nou'r'eaux habitants. Face au

dessetement des ménages et pour peîrnettre un certain renouvellement, il est envisagé de

favoriset I'utbarusation des espaces Libres au sein de Ia zone bâtie existante par
I'implantation de constructions "au coup par coup" sur des tcrrains déjà dcsscn'is pat
I'ensemble des réseatr-r (eau, électricité, r'otie).

Ccttc oricntation se uaduit au document gtaphi<1ue du IrLU pat le classement en zone

utbaine des secteurs à dominante d'habitat.

Les zones urbaines (dites zones fI) sont des zones urbanisées ou en cours
d'urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou
en cours de réalisation d'admettre imrnédiatement des constructions.

Sut Ie tetdtoire de PRrISLF,S-ET-THIERNY, les zones urbaines regroupent :

r l'ensemble de la zone bâtie et équipée du territoire communal composé dcs

habitations, <Jcs équipcmcnts, scn-ices et commerces,
r les terains librcs situés âu c(Eur dc la zone ubanisée desserwis pat les

téscaux (rots patcs des vendangeoirs et secter.rts de grande qualité
paysâgete).

C)n distingue sur le terdtoire communal :

r La zone UA: Cettc z()ne corespond aux entités historiques de Pnnst,Es et

de l'ancien hameau ( THIERNY ).

La zonc UA suî PRESLT,S corespond aux constructions réalisées autour de l'église et près

de la mairie. Il s'agit d'une zone à catactère cenûal d'habitat avec des habitations à deux
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niveaux, bien souvent édifiécs cn mitoyenneté et implantées à I'alignement. Le bâu est

tradrtionnel souvent en pieres, entouré de hauts muts.

Cette zone constitue le point de centralité de la commune ; elle englobe lcs construcûons

sltuces :

r Rue de I'Eglise ;

' Rue Chatles Souef;

r Rue des Vache ;

. Chemin de la Montoyc.

læs parties anciennes dc 'I'HIERNY bénéficient du même classcmcnt UA, puisque la

typologie du bâti est similaite. Les consttuctions sont implantées de la même manière,

s()uvent en limites sépatatir.es ou sur la voie publi<1ue. Il s'agit des consûuctions situées de

part et d'auûe des rucs :

. Rue de la Chapelle ;

. Ruc dc la À{ontagne;

. La Franche Rue.

Ces entités classées en zone UA ptésentent un bâti plus ancien à hautc valeur

patnmoniale. Ce tissu bâti nécessite l'adoption de tègles spécifiques Pat tapPott àla zonc

UB,

o La zone UB : Il s'agit d'une zone à dominante d'habitat de q'pe

pavillonnaire. Ccttc zone englobe le tissu pavillonnaire qui s'est développé

dans le prolongement des zones UA, c'est-à-dire I'enscmble des

constructions réalisées de pan ct d'aute des r'-oies suivantes :

r Route de Nouvion ;

' La Gmnd'Rue ;

. Rue de I'Eglise (partie Nord-Est) ;

r Route du Château;

t Rue du Ponceau ;

' Rue des Hauts Combles ;

r Routc dc \rorges ;

' Route de Laon.

La zone UB relie les deux zones UA définies sut PRESLES et sur THIFRwy.
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Les lirnites de ces zoncs s'appuient sul le tissu utbain actuel, suFfisamment dessen'i par les

réscaux. L'urbanisatjon est limitée le lclng des chemrns ruraux et des voies se terminant cn
impasse pour des raisons sécuritaires et de confort d'usage.

Lcs hmitcs s'appuient lrrrs<1u'elles le pemeftent sur les limrtes de propriété. Ellcs
teptennent assez précisémerlt sur les limites de la zone constructiblc dc la carte

communale de Presles aoorour.ée en 2005.

D'otdonnancement distinct, la distincrion enûe la zone UÂ et la zone UB repose sur :

- le.r mraLtéri.rtiqaes arrhiwtarale.c da hâti :

r habitat ancien consftuit en mâtériâux uaditionncls oout la zone UA :

r habitat pavillonnare pour la zone UB.

- l'inplanlalion des élément.r bâti.r qai /e.r )fi?zrent :

r habitat rclativcmcnt dense implanté en ftont de n.re et en limite pour la

zone U,,\ ;

o habitat plus disparate implanté en majorité en retrait dc la voie et des limites

séparatives pour la zone Ull.

- l'enpnse au .ro/ :la densité movenne est plus fotte en zone Ur\ qu'en zonc UB.

La municipalité a émis le souhait de conserver ces cârâctéristiqucs cn imposant des règ;les

d'implantation par rapport aux r.oies et aux lirnites séparativcs ainsi que d'cmpdse au sol

distinctes pour ces deux zoncs.

à Au sein de I'ensemble des zones UA et UB, la réglementation autodse :

y' le renforcement de I'habitat,

r' le dér'eloppement des sen'ices et des actrvités compatiblcs en milieu utbain et ce,

dans un souci de mixite.

* En revanche, y sont interdits dans un souci de protection des habitations et de
renforcement de I'image résidentielle de la commune :

x les lnstallations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) ;

x I-es hangats agricoles et les bâtiments d'élevage;

x lc stationne ment des cara.i'anes I

x lcs tcrmins dc camping et de caravanage ;

x I'ir.rstallation hors tettain aménagé d'habitations légètes de krisirs ;

x l'ouverture et I'exploitation de toute carrière ;
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les antennes de téléphonie mobile ;

les aérogénérateurs.

Les limites des zones UA et UB définies dans le cadre du PLU correspondent (à

quelques aiustements près) aux tettains déià inscdts en zone constructible de lâ
carte communale de PREsLES-ET-THIERIIY,

Lon de I'élabotation du Plan Local d'Urbanisme de PRgst-es, la municipalité a'i'eillé au

respect d€ la tepdse de ses limitcs pout cncoutaget la densification et stopper le

dér'eloppement linéaire ir-ritié r'ers I'Flst et l'Ouest, à pattir de la Grandc Ruc.

Ckbalement, let linin.r det iones LI.;1 et (iB nnz.rpondenl aux limiler ZC de Id .arte nîtmanale.

Qaelqaet atlaf tatiot J lflt da toatefoi-,; êtw pi.;et en L'zmPte :

- les pant pitÉs /ié.r aax uendangeoirl nnt exdtu de la ione tvn.çtraûihle (l tt i\'lanok, It
Ponrvaa) ;

- la pnx en (ample des enlreprinl exiûantet poar lear oflrir det po:ibilitét de détrloplenent ;

- Modilication dc la linite à lentrée Er/ de PIIESI-f,S par la Crand Rte, pour ét'iter le

dét.,elohhemen t linéaire.

r' PRESERVERLEPATRIMOINE

I-e dé'r'ekrppement de I'habitat doit sc téaliscr cn présen'ant le cachet pâysager et le cadre

bâti actuel. Cette protection est assurée par :

- Une téglementation spécifrque défrnie pour chacune des zones utbaines uisant
I'intéoration oavsasèrc eî
tégit :

o l'implantation des constructions nouvcllcs pâr râpport aux voies publiques

et aux limites sépatatives, (article (r, 7 et 8),

X

t
I

Les zones UA et UB incluent un nombre notable de terains, dessetvis pat les

réseaux, non bâtis. Ces tertains offrent des possibilités d'accueil pout de nouveaux
habitants, Ces demiers suf{iraient à tépondre aux volonlés de développement de la
municipalité.

L'obiectif est de maintenir le niveau de population, sans nécessairement
Itaccroître. Aucune zone d'extension ntest défrnie sur PRESLES-ET-THIERl.rY, dans
le but de la qualité des natutels de la commune.

( (r (, i \ \l
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la hauteut des constructions nouvelles (article 10),

I'aspect extéteur des constructions nr.ruvelles (matériaux de couvettute,

endurt, clôrures, ouverruies, etc.).

les plantations (article 13).

l)e plus, PR-L,SLL,S est riches de deux monuments historiques (insctit et classé): l'église et

le château. Cette ptotection implique I'avis de I'architecte des Râtiments de France, pour
tout ptoict initié à moins dc 500 mèttcs dc I'un dc ccs dcux édificcs.

l,e classement de l'Eglise gér.rère un périmètre de 500 mètte qur englobe le quartrer de

PRltsLES. L'avis dc l'ÂBF cst obligatoirc au scin de ce périmètrc; cettc disposiuon
paticipe à la qualité des ptojets de consttuction.

- L'identifrcation des éléments de paJ,sage et de patrimoine rcmarquables
(arbrcs, murs...) au titrc àu L.123-1-l du codc clc l'urbanisme : Cette protection visc à

sorrnettte à déclatauon ptéalablc, les ttavaux eflectués sù dcs élémcnts dont la natute
ne le nécessiterait pas au sens du code de I'urbanisme mais dont l'intétêt patdmonial le

justifie.

Le code de I'utbarusme prérrrit, dans son atdcle L.123-1, la possibilité d' < identilir u
lomliser les élénenls de paylage et diliniter let qmrtiert, îlots, inmeubles, e.rpaæs pah/i*, mo r enti,

)'iler d reûe rl' à protiger, à mdlrc en ualcur ou à rcqaalifier poar det moti/i d'ordrc nltarel, bi.rtoriqae

ou écvlogiqae et définir, Je cat ét\éanl, h prexiplions de natare à axurer lerr Pmtectizn D.

Sont conccrnés par ccttc prolcction :

- Deux abreu\.oirs : le premier sirué en entrée de commune, au sud de PRF,sLFls et le
second dans la Rue de I'Eglise ;

- Un cah'aire, sirué dans les bois (lieux-dits < I-es Savatts > et < l.esFalizes r>). Ce cah'arre

Frgure parmi les plus beaux de li\isne par ses dimensions, son architecture et sorl

emplâccmcnt qui offrc unc ffès belle r.uc sut la plaine laonnoise.

- Les muts de clôtures: Rue Chatles Souef, Rue de I'l-glise, Rue des Vaches, Ruelle de

la Croix, Chemin des Hauts Combles (à I'arrière d'un vendangeoir), Grand'Ruc (e
long d'un vendangeoir) Rue de la \.{ontagne, le long de Ia Franche rue, Chernin des

Gtczils. Il s'âgit de vieux murs de clôtutc en piere, uès bien entretenus qui entourent
poui lâ plupart des grandes propriétés, et qui ccinturcnt lcs patcs ptir'és Liés aux

vendangeoirs.

- Les différents vendangeoits: Rue Charles Souef, Rue de l'lrglise, Rue des Vaches,
(ltand'Rue, Rue Honoré Serpe, la Franche Rue et Rue de la .Nlontagne.

o

a

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

76
r ' . i \ ,l



I
I
t
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Itlpyrott tl c pt-t1 scntil 1i()r.)

Plar l-oc,rl cl 
'Ll rbirrrisnrc (l c l)ttttsl.l.s tr'l - l lill.RNY

- Une tourelle située dans le patc d'un magnifique pavillon de chasse de la rue Chatles

Souef (ce par.illon a été rénové en gite touristi<1ue de luxe).

Itt abnatnirt

Murs de clôture

Ces difFétents élémcnts patrimoniaux participent à I'attrait touristique local. Ils constituent
des points de passage des sentiets dc découvcttc mis cn place sut la commune.

L/endangeoir Anien paùllon de cbatse

L.l ( ( {l ( ,i \ \l
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- En favorisant Ia mixité urbaine au sein des zones urbaines tant que les actiuités
nc rclèvent du répimc des Installations Classées Dour la Protection de
I'Enuitonnement.

- Le classentent en zone natutelle de secteurs sensibles du point de vue pa.vsager
au scin du uillage

lts f art.;

()n rcccnsc plusicurs parcs prir'és sur PRtisl,lls ct'l'llllln)'IY; il s'agit dcs propriétés liécs

aux tendangeoirs. Il serait dommagcable de petmettre de bâtit sut ces cspaces clui

contribr.rent âu câractère mral et ternarquable dc I)R Ftst .F-s-et-'I'tl IF.ttNY. Ces ur-rités

c<.rnstitucnt lc patrimoinc Lrrstoriquc dc la commune. lln cas de r-entes ou de successtons,

il sctait dr;mmagcablc cluc dcs opétatir.rns d'cnscmblc l soicnt cr.rncluitcs; ccla pourtzrtt

fortement dénatutcr la communc, à la tois en tcrmc d'ubanisatton mais aussi dc qualité

de r.ie : circulation âccruei difi'icultés de stationncment e t dc desserte, impacts pa\'-.agers. . .

It .cetlr:tr dc /d Nlontayt

I-c scctcut c.lc la Nfontr.rl.'c offtc dcs vucs rcmarquablcs sur l'églisc ct sur son clochcr. I-a

rnunicipalité souhaite présen'er ces tcrrains de toute c()nsû'ucti()n, qui permct à

I'obsen ateur cle disungu,.:r la silhouette du vieux r.illage (coté PRFl,sl.Fls). II s'agit d'un
tcttain actucllcmcnt affccté cn pâturc qLri pcrmet de profiter: d'une vue exceptionnelle
mais ftagile: la téalisatir.rn d'un par.illon poutrait avoit dcs conséqucnccs importantcs.

|'ue .rtrr l'Rla.çt,ti.l dquil ù turtlàrr tnlrt lu Grandr lÙu: ct lu Ruun lt (Lrinua

- La Drotection de deux cônes de we

I
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I
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I
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I
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I
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I
t
I
t

l)éjà ptéi.u dans lcs anciennes c:rltcs

iclentifié sur le plân de zonage pour
constfLlction.
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De même, l'enuée Sud de PRttsLFts est très qualitative. Un abreuvoir sert de support à un
petit aménagement fleuri. La vue depuis lc cattcfour dc la Routc du châtcau ct Ia Rue

Charlcs Soucf sut la Ruc Chatles Souefest à présen'er. Un cône de r.-ue est à ptotéger.

1.2. Orientations concernant le développement économique

Maintien du tissu artisanal et industriel

-'\u sein de la zone UB, un sccteur UBa cst ctéé; il s'agit d'un secteut spécifique pour les

activités économiques. II est défini autour de bâtiments d'activités existants: TPL et les

établissements À,lorin. I-e zonage s'appuie sur lcs limitcs dc propriété. Ccs acrivités

générèrent I'emploi de plus d'unc ccntainc dc petsonnes. Il cst d'intérêt général de

permettre leut développemcnt, tant qu'il nc nuit pas à la qualité de vie du voisinage.

Irar rapport à la z.one UIl, dans le secteut UBa, les extensions et consûuctions nouvellcs
liées aux activités sont autorisécs. A contrariri, les constructions d'habitation y sont
intcrdites.

Protection des espaces aqricoles

L'activrté agricolc marquc I'occupation du tefflt()ire et ces espaces doivent êue ptotégés
âutânt qùe possible pout leur potentiel agtonornique. Pour cela, les tettes agricoles

bénéficient d'un classement Darticulier au PI-U : la zone acricole (A),

La zone A comprend les secteurs des terdtoires communaux, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Seules sont autorisées dans cette zone, les constructions et
installations liées aux activités

Ce zc;nage concetne les parues Notd et Sud du territoire communal, aux lieux-dits
< Corneil >, < Le Chemin de Chevregnl >, < Le llocquelet ), ( lÆs Coquillons >, < l,e Bois
Griffart > et < Voyeu des Loups >.

f ,a z.one inclut une exploitauon < Le Château >, en activité.

Au sein de cette zone, sont notamment autorisées :

y' les constructions à usage d'habitation ct d'activités néccssaircs à unc
cxploitation agticole ;

y' les constrrrctions non directement agricoles à condition qu'elles soient liées à la
diversiFrcation agricole et à la valorisation non alimentaire des ago ressources;

y' la reconstruction après sinistre de toute construction, à condition de nc pas
dépasset Ia surfacc dc planchct hots oeuvte brute déttuite et s()us téserve que
cela n'enttaîne pas de r-ruisances pour le voisinage.
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À noter que le règlcmcnt ptér'oit la diversification de l'activité agdcolc. Lcs construcuons

qui ne sont pas liées à la ptatiquc agricole sont interdites.

Prise en compte de l'élevaoe

Pat ailleurs, un éler-age est recensé près du'i'illage, il s'agit d'un éler.age de bovins

allaitants, sirué Rue de la Ctoix (dans lc prolongement de la Rue des Vachcs). Cette

installation génère un périmètte de protccuon au sein duquel les habitations nou'r'ellcs nc

sont pas autorisées (sauf détogation de la chambte d'agriculrure).

Âucune extension du bourg n'est envisagéc à ptoximité; les limites de la zone utba.inc sc

réduisent aux construcdons existan res.

Pat aillcuts, cette exploitation détient son siège sut unc cofiIlrlune voisine. Aucun enieu de

dér'eloppement n'cst envisagé sur PRESLF:S et la municipalité nc souhaite pas l'encourager

du fait de sa situation géographique et de sa proximité a'i'ec les habitations et le site

Natura 2000.

1.3. Orientations concernant les loisirs. les pavsases et le cadre de vie

l-es catactéristiques géogaphiques et écttkrgiqucs de Ia commune ont formé un

environnement natutcl de qualité: occupatioll des s<ils variéc ct richesse écologique

marquée. Ces atouts patticipcnt à I'attractrvité de la commune et à son idcntité. Dans cette

optique et dans le cadte d'un développcmcnt durable, la commune souhaite :

- La ptotection des milieux naturels du tettitoite communal par leur classement
en zone natutelle inconsttuctible pout leut intétêt paysager et écologique :

Plusicuts inr.cntaires naturels témoignent de cette dchcssc. Sont classés en zone narurelle,

les secteuts identifiés suivants :

r' Le Site d'Importance Communautaite < Collines du Laonnois oriental >>,

en cours de rédaction (Natum 2000).
y' la Zone Naturcllc d'lntérêt Ecologique, Faurustique et Floristique de rlpe 1 <

Côte Notd du Laonnois d'Utccl à Bruvères et l{ontbétaul >.

/ la 7,one Naturelle d'lntétêt Écolc,gique, Faunistique et Floristrque de tvpc 1

< Marais de Leuillv, les Pârutes dc Nour.ion et Bois Comeil à Nouvion-lc-
Vineux >.

y' Lcs coridors écologiques potenuels n"02621.

80
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Âinsi, une gtande partie du territoite bénéficie de ce classement, y compds tout autoui dcs

zones bâties.

- La prise en compte de constuctions isolées

PRESLES-eI-THIERI'{Y compte plusieurs constructions isolées, au cæur de la zone

natuelle :

/ Âu dessus des Gtandes Vignes ;

r' Les Chaussettes ;

/ Les Hen'illers ;

r' La N,Iuttc ;
y' Les Lingats ;

r' Le Champ Gillet.

Ces habitations nc sont pas Iiées aux activités agricoles. Compte tenu de la capacité des

téseaux (insuffisants pour petmettre l'accueil de nouvelles constructions), dc la situation

cxccnûée de ces habitations par rapport à la zone agglomérée (r'olonté d'ér''itet un

phénomène de mitagc dc I'ubanisation), un classement en zone natutelle a donc été

décidé afin d'interdire toutes const.ructions nouvelles sur ce secteu-r.

Toutefois, pour pcrmetffc lcut développement (modéré) et pout tenir compte des qualités

environnementales de ces secteuts, seules des consttuctions très ciblécs sont âutorisées

dans cette zone à savoit :

La reconstruction des bâtiments sinisués affectés à la même destination et dans

les limites dc la surface de plancher hors oeur.re brute détruite.

Les modifications et les extensions limitécs dc I'otdte de 30 7o des

constructions existantes à la date d'approbation du PLU, à condition de ne pas

apportei de nuisances supplémcntaires pour le voisinage.

Une annexe limitée à 30 m2, une piscine limitée à 80m'zet un garage limité à

80m2 et à condition d'être situés sur la même unité fonciète qu'une
construction d'habitation et de ne pas apporter de nuisances supplémentaires
pour le voisinage.

Les équipements publics ainsi quc ccux liécs au service routier à condrtion que

leur nécessité technique soit dûment jusdFrée.

Les abris et instâllations diverses ainsi que les affouillements ou exhaussements
du sol à condition qu'ils soient nécessafues à I'exploitation de la forêt, à la mise

en valeur du oatrimoine naturel ou à l'éducation à I'envitonnement.

Ittrr, rr Li ttrLL: (; :()(,R\)l
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- Le classement en Espaces Boisés Classés des boisements du teffitoirc
communal qui patsèment Ie paysage.

Ces cspaccs boisés sont des éléments du patrimoine narutel qui participent fortement âux

équilibtes physiques et biologiques des milieu-r. Ils constituent des zones de refuges pout
la faune et la flore, contribuent à I'éputation dc l'air et des sols et de l'eau, à la lutte contre

l'érosion, à la divetsité biologique et à la richesse des paysagcs.

Sont concernés I'ensemble des bois inventoriés sur le teritoite soit :

Au Notd de la Route de Votges: le sectcut boisé des Nfarais, les Prés de

I'honneur, Le chemin de Chiq, Le lJois de Comeil, La Plaine de Comeil, Les
Ptés des Coutures, I-c Vo1'cu de Pnr,srgs, Iæ Tue Vaches, Le Bas du Chemin
de Comeil, Le Voyeu de THIIRNI', Lcs Prés des Marchons, La Hutte de

Thienry, Le Boutonnier, Les Ptés Tottus, Le Bois de la N{adclcinc, Lc Dessus
du Bois Nicolas Lemart, Au dessus des Prés de I'Etang, La Plaine du Pté
l-evêque, Le Pté Levêque, Le Chemin dc Laon Est, Les Ptés de l'Etang, Le
Champ Gillet, Les Hen'illets, Le long des Votges...

Âu sud de la Route de Vorges: Le llois des Giissières, Les Betnats, Les

Chaussettes, Au dessus des Ctandes Vigncs, le Château Sud, Les Nivelons, I-e

Champ Roland, la llelle Vue, les Hamets, les fumpans, Les Buvclots, Lcs
Savarts, La ir'{ontagne, les Falizes, Mont du N{oulin, le Bois du l\'Ioulin, Les

Gtesils, au-dessus du Chemin dcs Votges, Les Chations, le Mont de Parmaille,
le Cheneau, les Catliers. . .

Lz Plan L,otal dUrbanirnte pe t en efeî tlatser cvmme e$aær boi:és, les bois,.f'orêt, part.r à r.vnsenter, à

lmtéger oa à reea qu'il: nienl soamis 0r ,rln rlu regine J-orestier, ot ou aon, allenant 0t non à des

habitation.ç. ()e cla.rsemenî J>eat :'appliquer égalenenl à des arbres i:olés, du haiet oa réseaax de haie.r,

du plantartots d'a/ignement. Ce dasrcmenl innrdit tout thangement d'affeûalion ou toal mode

d'otrupation du sol de nature à wmpmmettre la rvnrcnatiot, la protetion oa la criation des boisement.;.

Nonobslant loalet ditpositions rvnlraires, iJ entraine le re.1et de pkin dmit de la demande d'autori.ration de

défichenenr fnuae aux cltapihus I etr II du titre I da Litm III da Code Forelier.

A noter quc la parcclle no255 (Lieu-dit < Le Bas de la Ruelle Plontaine >) n'est pas classéc

en EtsC ; cette parcelle a été retenue pour y téahset la futurc station d'épuration de Ia
cofi[nune.

- Le classement en zone natutelle des abotds du captage dteau potable.

Le captagc dc PR-p,sr-ts se situe au Sud-Ouest du village, lieu-dit < Les Betnats > ; il ne

dispose actuellement d'âucun périmètrc dc ptotection arrêté (ptocédure en couts).
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Toutefois, les abotds du captage sont classés efl zone riatuelle, afin dc présen'et ce

secteur de toutes c()nstructions ou installations susceptibles d'entraîner une pollution des

sols.

1.4. Orientations concernant les transports et les déplacements

PRIISLES n'est travctséc pâr âucun axe à grande circulation, ni d'axe bruyant. Lc trafic cst

telativement faible ; il est lié aux déplaccmcnts quotidiens des habitants, et de ceux des

communcs voisines.

Le règlement du PLU ptévoit :

- une largeut minimale de l'emprise des r.oies nouvellcs (6 mètres en zones UA et

UB), assurant au minima la desserte locale et le Foncrionnemcnt dcs sen'ices de

secouts.

- dcs règlcs de stationnement adaptées aux différents types dc coflstructlons

autodsées.

- dcs rctaits des constructions en zone UB. nour facilitet le stationncment de\.âflt

la consttuction.

l,es chemins inscrits au Plan Départemental d'Itinétanes de Ptomenades et de

Randonnées sont identifiés sur les plans de zonage. Ces chcmins setont maintenus, ainsi

que le Chemin dc Grande Randonnée qui traverse le territoire.

Le circuit des Collines du Laonnois pâsserâ pât PRtrSLES. Lc maintient de ces sentiets

patticipent à l'attrait touristique du territoire.

1.5. Orientations concernant les équipements communaux

Plusieurs projets municipâux sont programmés et traduits à travets le PIan Local

d'Utbanisme :

- Un secteur À/p esr défrni autour des tenains communaux, sirués rue des Hauts

Comblcs. Un tetain de sport existe déjà. Ce classement spécifique permet les

constructions ct aménagements publics, tout en conservant la vocation naturcllc dc ce

secteuf.

De même, un terain sirué Chemin du Comeil bénéficic du même classement ; il est

ptévu d'y construire un local technique.

,] ( (t(, li \'\l
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- Les emplacemeflts résewés

I-e PI-U peut en e ffet instaurer des emplacements résen'és aux voies et ouvrages publics,

aux installations dlntérêt général et âux espâces verts. Ces emplacements réservés

âssulent la ptogrammation tationnelle des futurs équipements publics. Ils sont soumis à

un statut spécial afin qu'ils ne fassent pas I'objet d'une utilisation en contradiction avec un
projet général, et peffnettent d'assuret à leur bénéficiaire I'inconstructibilité à tire privé
des tcrrains conccrnés. En contrcpatie, lc propriétairc dcs tcnains pcut mettrc clr

demeure le bénéficiaire de la téserve d'acquérit. En cas de non téponse l'emplacement
tésen'é tombe.

N Objet Superficie Bénéficiaite

Âménagcmcnt d'un fossé dc récupétation dcs caux
plur.iales.

1 000 m2

Commune de

PRESLES-et-

THIERNY

2 f errain d'évolution et de loisirs. I 400 m'?

Comrnune de

PR.ESLES-et-

TH]ERNY

3 Réalisation d'un équipement public (salle dc réunion). 1 800 m'?

Commune de

PRESLES-et-

TI IIERNY

-tr,xtenslon du clln€nere. 3 400 m?

Commune de
PRESLES-et-

TIIIERÀiY

5 Aménâgement pâysâgcr cn cntréc dc ville . I 570 m?

Commune de
PRESLES-€t

THrtsRr..iY

6 Aménâgcment pâysâgcr en cntréc dc villc. 1, 200 rnz

Commune de

PRESL[,s-et-

THIEru\.Y
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administratives à I'utilisation du sol

Le document écrit du règlement du PLU qui fi-xe les règles applicables à l'intérieur de

chacunc dcs zoncs définics aux documcnts graphiques dans les conditions ptévucs à

l'article R 1,23-9.II peut comprendre tout ou pattie des règles suivantes

r 1. Les occupations et utilisaûons du sol interdites ;

I 2. Lcs occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particuliètes;

t 3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ct
d'accès aux r.oics our.cttes au public

t 4. J,es conditions de desserte des terair.rs par les réseaux publics d'eau,

d'électricité et d'assainissement,

r 5. La superÊcie minimale des terrains constructrbles, lorsque cette règle est

justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainisscmcnt non collcctif ou lorsquc cctte tègle cst justifiée pout présen'et
l'urbanisation ttaditionnelle ou I'intérêt pavsager de la zone considérée ;

I (r. L'implanration dcs construct-ions pâr râpport aux voies ct emprises publiques;

I 7. L'implantation des constructiolls pâr râpport aux limites séparatives;

I tl. L'implantation des constructions les unes par rapp()rt aux autres sul une

même propriété ;

r 9. L'emprise au sol des consttucti.ons ;

r 10. La hautcut maximalc dcs consttuctions ;

r 11. L'aspect extérieur des constructiofls et l'âménagement de leurs abords arnsr

que, ér'e ntuelle ment, les prescriptions dc naturc à assurcr la protcction dcs

éléments de pa,vsage, des quatiets, îlots, rmmeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à ptotéget mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;

I 12. I-es obiigations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'ares
dc stationncment ;

I 13. I.es ob)igatiorrs imposées âu\ consrrucleurs en marière de réalisarion

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et dc plântâtions ;

r 14. I e coefficier-rt d'occupation du sol et le cas échéar.rt, dans les zones

d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors ccuvre nette dont
la consûuction est autorisée dans chaque îlot.

(rèqlement du PLU) et motifs des limitations

|( i \ \
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Dispositions du règlemenl
Juslilications des limitations
administratives à I'ulilisation

du sol

ZONE UA
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOt INTERDITES

/ les Installations Classées pour la Protection de

l'tsnvironnement (1CPE) ;

/ les constmctions à usegc d'cntrcpôt l
y' la création de bâtimcnts industdels ;

/ lcs hangars ap;ricoles à l'exception des extensions.
améliorations ou reconsûuction des installations existantes :

/ le stationnement des caravanes ,

/ Ies tetains de camping et de caravanagc;
y' l'installation hors tc'rtain aménagé d'habitations légères de

loisirs ;
y' I'ouverture ct I'cxploitation de toute cardète I
r' lcs clépôts de toutes natures, à l'exception des dépôts de bois

à usage pdvé ;
y' lcs antennes de téléphonie mobile;
y' les aéroÈénérateurs.

Respect de la vocation principal-
de la zone à savoir l'habitat.
N{aintien et préscnation cle

I'identité du bourg.
Protection du paysage urbain ct du
cadre de vie.

ARTICLE 2 . OCCUPATION ET UTITISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
y' par dérogation à I'articlc R 123-10-1 du Code de l'Lirbanisrne,

dans le cas de lotissements ou dans cclui dc la construction.
sur un même tetain, de plusieurs bâtiments dont lc tcrrain
d'assicttc doit fate I'objet d'une divisior.r parcellaire en

propriété ou en jouissancc, lcs constructions sont autodsées à

condition d'appliquer les règles du préscnt règlement à çbaguc
lgl issu de la division parcellaire et non à I'ensemble du projct.

/ les affouillements et exhausscmcnts du sol s'ils sont
nécessaires à Ia réalisation des constructions et installations
autr-rrisées.

/ la reconstruction après sinistre dcs bâtimcnts dans le respect
de leur imolantation et de leur 1'oluméûie.

y' l.es abris de jardin limité à un par unité fonciète et dont la

surface ne déoassera nas l2n-r'.

- Souhait d'appliquer les règles du
présent règlement à chaque terratn
issu d'une division ou non.

- Protcction dcs éléments bâtis
caractéiistiques du centrc bourg.

- Prise en comptc dcs construcbons
exlstantes.

- Préserver le paysagc urbain, y

cornpri,. pour les projets
écolopgues. en les soumerranr à

l'avis de l'ÀllF.

Itrr1-rpolt tl c
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Confrrrrnément aux orientations d'aménagernent définies dans lc PÂDD, la

réglementauon du PLU de PResles-ct- II IIERNY s'attache à prendre en compte les

câractéristiques morphologiques du tissu urbâin existânt âinsi que les adaptanons

indispcnsables à l'ér-olution du bâti existant et à permetffe l'inscttion harmonieuse des

constJuctions nouvelles dans le pavsage urbain et naturel.

2.1. Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

I
T
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ARTICTE 3 . ACCES ET VOIRIE
3.1. Accès
Por,lr être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès

sufltsant à une voie publique ou privée ouvefte à la citculation
automobile et en état de viabilité. Toute <.rpérati<.rn doit prendre
le minimum d'accès sut les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de

façr.rn à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2. Yoirie
Les caractéristiques des accès ct dcs voies nouvclles doivent
Dennettle de satisfaire aux besoins minimaux de desserte:
iarrossabilité, rléfense contre I'incendie, ramassage des ordures
ménagères, protecdon civile, brancardagc. . .

La largeur minimale de l'emprise des voies nouvelles publiques
ou ndr.ées sera de 6 m.

Sécunté des biens et des

personnes: Pemettte rrn accès

aux voies comprenant toutes les

mesures de sécurité.
Intégrer Ia voic dans

l'environnement urbain car la

vcririe constitue un élément
important de Ia qualité des espaces
publics, elle doit être adaptéc aux

usages qu'elle support€.
l)résen'ation du confot d'usage

d'un bien commun (voirie
publique).

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1. Alimentâtion en eâu potâble
/ Eau potable: le raccordement sur le réseau public de

distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération
nouvelle qui requiert une telle alimentation.

r' Eat à usage non domestique; les captages, forages ou
prises d'eau âutonomes sont soumis à I'accord préalable des

autorités compétentes.
4.2. Assainissement
/ Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères):

Dans l'attente rle la réalisation d'un assainissement collectif,
l'assainissement indir-iduc'l est obligatoire pouJ toute
opération nouvelle suscepdble de produire des eaux usées.

Les dispositions adoptées devront être conformes à la

réglementation en vigueur et devront permetûe la

suppression dc llnstallat-ion indir-iduelle de traitement et le
raccordement ultétieur au téseau collcctif d'assainisscmcnt,
lorsqu'il sen réalisé.

r' Eaux résiduaires professionnelles : leur rejet dans le réseau

public ou le milieu nâturel est soumis aux dispositions
législaules et réglementaires en vigueur.

/ Eaux pluviales :

Raoac/ : Tost Dtobiérdift dtit itablir fui l1ii d? muriin ase /et taax
platialet t'écoalenl vr nn tetrafu or vr la wi( pùliqÆ ; il rc petlî kJ

.faire uener vr le fondr dt son wi.rin (artitk 681 dl (odt Liui/).
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire
obstacle au libre écor,rlement des eaux pluviales des fonds
supédeurs, ni aggraver Ia scrvitudc d'écoulemcnt des caux
pluviales des maisons, cours, jardins, parcs ct cnclos attcnant aux

constructio|rs constiruant les fonds inférieurs.
l-es eaux pluviales seront infiltrées à [a patcelle et seront dirigées
ven un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la
réglementation en vigueur.
43. Électdcité - Téléphone - Télécommunications
Sur les parties prir.at.ivcs, lcs réseaux électriques, téléphoniques et
de télédistnbution doivent être aménagés en souterrain, ainsi que
les branchements privés sur ces réseaux sauf en cas

- Respect de la réglementation en
vlgueuf.

- Protecdon de I'enr'ûonneme nt,
- Prisc cn comptc du projet de

réalisation du mode
d'assainissement collecti[.

()(, ii \ \l
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ARTICLE 5 - CARACTERISTIOUE DES TERBAINS
Non réglementé.

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES GONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIOUES
I-es consrmctions doivcnt êtrc édifiées ;

r' Soit à I'alignement cles voies pubLiques existanres, à modifier
ou à créer; cette prescription s'appliquc également aux

constructions édifiées en bordure des voies pdvées. Dans cc

cas, la limite latétale effective de la voie privée est prise
commc alignemcnt ;

/ Soit avec un retrait d'une distance minimale de 5 mètres par
rapport aux voies ; dans ce cas, )'alignement sur rue devta
êtrc reconstitué par un mur, u mutet ou une clôhrre dont
les caractéristiqucs sont déltnics à I'article UÂ 11-7.

Lor"que lc proiet de cottslructiort conceme un rerraitr iouxrant
tun ou cles immeubles en bon état déjà construits le long de la ou
dcs limitcs séparatives coûununes, la colrstruction nouvelle peut
être édifiée en rcspcctant lc môme rctrait que les bâtiments
contigus ou en s'alignant sur leurs façadcs. Les cxtcns.ions dc
consûr.rctioTrs existantes peuvent également être édifiées avec un
recLrl iclentiqr.re à celles-ci.
Les murs existants serolrt consen'és et lâ construction
s'cffcctuera cn rctrait de ce mur,

Intégration des constructi,rns
nouvelles dans le tissu existant-
Volonté d'homogénéisation du
tissu utbain.
Inté.ggation des constructiol.rs
nouvellcs dans le ùssrr Lradiuonrtel
cxtstant.
Rcspect des constructions
existantes er de h morphrrlogi.
urbaine
Faciliter le stationnement devant la

cr-rn s trr.rc liotr.

ARTICLE 7 IMPTANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES

SEPARATlVES
I-es constmcdons doivcnt ôtrc réalisécs :

y' s<.rit en ordre continu d'une limite latérale à l'âute,
/ soir 'ur lirne orr l'autre des limires sépararir-es.

I"orsqu'une construction n'est pâs implântée en limite séparative,
la distance comptée horizontalement de tout point du bâtirnent à

édifier au point dc la limite parcellaire qui en est le plus
rapprocl.ré doit êtrc au moins égalc à la moitii'de la diffétence
d'altitude entre ces deux noints. avec un miriimum dc 3 mètrcs.

- Respect des constuctions
e stantes el de la rnorphologre
urbaine.

- Volonté d'hornogénéisation du
tissu urbain.

- Intégation des constructions
nouvelles dans le tissu traditionnel
existant.

- Faciliter la constmction sur des

parcelles étroitcs,
- Préscn'cr l'ensoleillemert c!

l'éclaircisscmcnt cn cat dc rcuait.
- Prisc cn compte des habitations

existantes.

ARTICLE 8 IMPTANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PBOPRIETE
Non rèqlementée.

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est tirnitéc à 50 o o max-tmufir. - Rcspect de Ia densité bâtie acruelle.

ABTICLE 1l) HAUTEUB MAXIMUM DES CONSTRUCÏIONS
La harrter.rt des consttuctions principales ne perrt excéder un
nir.eau sur rez-de-chausséc plus un niveau en comble
aménageable (R+1+comble), 6 mètres à partir du tcrrain naturcl
jusqu'à l'égout clu toit et 1l mètres au faitage.

En cas de construction en mitovenneté âvec deux coustructions
existantes, la hauteur dcvra être au moins égale à une des deux
constructions mitovennes existantes.

Harmonisation de la hauteur des

constructions nouvelles.
Respect de la fotme urbaine
exlstante.
Prisc cn comptc des habitations
extsranres.
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Les ouvtages pubJ.ics et les constructions d'équipements d'intérêt
général pourront dépasser cette hauteur pout des raisons
techniques ou fonctionnelles dans la mesure où le dépassement
ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages ;

Adaptation au sol :

Le niveau du rez de chaussée (sol fint) doit se situet à 20 cm
maximum au dessus du teffain naturel. La cote du TN est
déterminée par la moyenne des cotes prises à chaque angle de la
constfuctlon

ARTICTE 11 ASPECT EXTERIEUR
UA 11.1. Généralités
Les constmctions doivent présentet une simplicité de volume,
une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne
intégration dans le paysage. l-e permis dc construùe peut être
refusé ou n'être accordé que sous résen'e de I'observation de
prescriptions spéciales si les constructions par lelr situation,
leuts dimensions ou I'aspect extérieut des bâtiments ou ouvrages
à édiller ou à modifler sont de nat(rre à oorter atteintc au

camcti'rc ou à I'intérôt dcs Licux aloisinanis, aux sires. aux
pavsages nahrrels ou urbains ainsi qu'à la conservation des

perspectives monumentales.
Potrr les détails, i.l est vivement recommandé de sc référcr au

guidc tlc rccommandat.ion architecturalc joint.

Sont interdits :
y' tout pastiche d'une architecture étangère à la région, toute

construction qui ne s'intège pas harmonieusement avec
I'architecture de la consttuction principale (tant du pcrint de
vue de la forme gue dc I'harmonie des mati'riaux et des

c<-:uleurs),
/ les construcrions. de quelque importance grre ce soiL.

édifiécs cn maLériaux préscntanl un caractèrc précaire.
r' l'emploi à nu en parements extérieuis de matériaux fabriquÉs

en r..ue d'être recouverts d'un enduit, tels que carreaux de
plâtre, briques creuses, parpaings-..

UA 11,2. Les toitures
Â I'exception des cas cités à l'article 11.6, les constructions
seront couvettes par une toinrre à 2 pentes d'une inclinaison
comprise entre 37 et 45o. l-e débordement latérâl sur pippon
sont interdit. Dans le cas d'adossernent à I'existant. les oentes
des toitures devront être identiques.
l-es matériaux de couverture devront êtte conformcs à I'un dcs

$?es suivants :

/ atdoisenatutellerectangulaire,
r' En petites ruiles plates (60 à 80 au m) en matériau naturel

de teinte ocre touge nuancé
r' trn ruiles plates d'envhon 27 unités /m': au minimum
y' En tuiles de terre cuite d'aspect plat à emboitement

d'enviton 20 unité /m'? ou tout modèle similaire de teinte
ocre rouge nuancé

llour Ies arrnexes, le zinc est autorisé.
Les lucarncs rampantes ou rettoussées sont interdites. læs
châssis dc toit seront de ttpe encastré et âuront une larçur
maximale de 80 cm. Ils seront alisnés avec les ouvertures

- r\ssuret l'homogénéité du bâtr et
de leur cnvironncmcnt urb-.un
immédiat.

- Préscrvct I'cnvironncmcnt ct Ia

richesse du patrimoine local.
- Préscrgcr ct mettfe en valeur le

pa1'sage urbain et la qualité
atchitectutale locale.

- Respect des cârâctéris tiques
architectLrrales de la région
(application des recommandatlons
du guide architecrural du SDAP et
des préconisations de lâBF).
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existantes en façade.
Dans certains cas les toitures terrasses seront autoflsées
permette une bonne intégration des annexes dans le
exlstant,

UA 11.4. Murs et tevêtement des constructions
Les pignons seroût traités avec le même soin que les façades

principalcs. Les diffétents murs d'un bâtiment devront, lorsqu'ils
fle sont pas construits avec les mêmes mâtédjrux que les façades

principales, avot un aspcct gui s'harmonise avec ces demiètes.
Les murs devront présenter une continuité draspect sur tclute
Icur hauteur apparente, les patements extérieurs étant identiques
et établis au mômc aplomb. L'emploi de plus de deux mâtériâux
différents pour constitucr un décor cst intetdit, de même que les

appareillages différents du mêmc matériau. Les piertes
âppârentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que
les motifs fantaisistes formant relief et faux joints.

Les enduits setont teintés dans la masse.

Lcs mun cn tôle, en matiète synthétique ou en tout matériau de

caractère Frécaiie sont interdits. Lcs bardages bois sont
autonsés.
Les murs en pierre âppateîte devront être montés avec des

joints flns, non accusés ni par leut couleut, ni par leur reliel
l.'enduir ou )a pcinturc dcs maçonneries et parements anciens

sont interdits. I-'ér'enruelle rcstauration dc ccs éléments devta se

faire à l'identique.
Àfin de diminuer l'importance des pignons, la largcur de ceux-ci
devra êtte aussi réduite que possible et ne pourra pas excéder I,
50 m.

Sont également interdits côté ruc
y' les coffres de volets roulants en saillie sur les facades.
/ les antennes paraboliques;
/ Les appareils de climatisation.
/ l,es par.r.teau" photovoltaiqucs visibles de la nre

UA 11.5 l,es Delcements et ouvertures (Doftes. Dortes-
fenêtres. fenêres. volets)
Lcs menuiseries ertérieures doivent êfte peintes d'une couleur en

harmonic par rappott à l'existant. Les menuiseries anciennes
seront consen-ées, rcstaurécs ou remplacées par des menuiseries
identiques.
Les linteaux cintrés sort interdits.

UA 11.6. Les sara.ses et bâtiments annexes
Les garages devront être traités en harmonie avcc Ia consttuction
ptincipale du point de r,-ue de la nature et de la mise en (Êuvre

des matériaux.
Les garages peuvent être inclus dans le volume, accolés ou
séparés de la constuction principale en limite de propriété.
S'ils sont séparés, les couveftures seront à deux pentes
s1'métriques, faîtage dans le sens dc la plus grande longueur. S'ils

sont accolés, ils seront réalisés dans les mêmes matériaux guc
l'habitation. Les toitures tertasses sont Lrterdites, sauf si le garage

in est olacé dcrrière un mur de clôtute d'au moins

Pour
Ûssu
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1,80 m à 2 m de haut ou participant à la composition urbaine de
l'espace public.
I-es gatages en sous sol sont interdits.
I-es garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées
entre poteâux d'ossature formant saillies sur la face exteme des

parois sont interdits.
l-es toitures des annexes et garages ptésenteront une pente en
harmonie avec celles des constructions avoisinantes- l-es toitures
des annexes et gârâ€ies isolés pourront présenter une pente plus
réduite, l'un des vetsants ou le vetsant unique étant dtigé vets la
rue. lorsqu'il est visible de celle-ci.
Les pentes de toits de vérand.as ne sont pas réglementées.

UA 11.7. Les clôtures
Les clôtures doivcnt ôtre sobres- déooun'ues de toute
omementation fantaisiste.
Les clôrures sru rue seront constituées d'un mtu plein d'une
hauteut minimale de 1 m, éventuellement surmonté d'une grille
métallique à bareaudagc vertical, la hauteur totale dc I'ensemble
ne pouvant cxcéder 1,60 m.'l'outefois cette hâuteur pourra être
supérieute à cette valeur sans dépasser 2 mètres dans le cas d'un
mur plein constituant un élément de liaison enûe des

constuctions édiFrées sur un mêmc fond ou sur dcs patcelles
riveraines.
Lcs muts pleins sont autorisés. Ils seront d'une hauteur
maximale de 1.60 m.
Les clôtures formées de plaques de ciment scellées entre des

poteaux d'ossature formant des saillies sur la face exteme des

parois sont interdites. I-es murs en pierre appatente devront ètte
consen'és et ne pas ête enduits.
l,es gdilages à mailles soudées ainsi que les clôtures en PVC sont
interdits.
Les < écmns visuels > dc g?c bambous, bâche plastique, plaque
de bois trcssé . , . sont interdits sur ruc.
En limite séparative: les gnllages, doublés ou non d'une haie
vive, sont autorisés. Ils ne dépasseront pas 2 mètres dc haut. Les
plaques de béton sont autorisées sut une hauteut maximale de
1m, surmontées d'un gnllage.

UA 11.8. I-es vitrines commerciales et les enseisnes
Non réglementées.

UA 11.9. Disoositions natticulières
Les dépôts ou les citernes non interdits à I'article U-À 1 seront
dissimulés à la r,'ue depuis la rue par un bâtiment, un mur: une
claie ou une haie végétale.

Lts disprttitionr édiltéer f,zr k pftM î lxtti& Potlnrnî ne Par êtr? im?o!éer

t'i/ t'agit de Pnjeh rowleln (maitons boi.r, mai.ron.r < écologiquet ,>

reLott?inl arx énetgitt wwuaelah/et.. ,) .rou.s nivrue que /'iaté.gration de k
tc'nslrutlinn à réali-rer dans /'enuimnnenenl .t1i païîica/ièrenent étudiée.

l-es constuctions en rondin de bois à angles saillants ou non
sont intcrditcs.

ARTICTE 12 STATIONNEMEI{T
Le stationnemcnt dcs véhisules correspondant aux besoins des

nouvcllcs consttuctions et installations doit être assuré sur la
Âdaptation de la téglementadon
aux besoins et à la téalité locale.

9l
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parcelle en dehors des voics publiques.
12.1 - Dimension des olaces et des accès
Les rampes doivent être conçues de maniire à assurer la
circulation et les man{æu\.res des r.éhicules dans de bonnes
conditions de sécurité. Chaque emplacement doit Présenter une

accessibilité sufhsantc, Les dimensions de chaque place ne

seront pas inférieures à :

y' Longueur : 5 m
r' Largeur: 2, 50m
12,2 - Nombre de places de stationnement à réaliser par
catégorie de cons&uction
Le nombte minimun.r de places de stationncment à réaliser par
catégoric de consûuctiot est présenté ci dessous. Ln cas

d'impossibilité techoique d'implanter le nombre minimal de

places prér'u sur la parcelle, ces emplaccmcnts de stationnements
poulront êfte réalisés sur une âutre parccllc située à proximité
immédiate.

1j914: La nomte upP/itable a x filtiraLtiatt.t oa élab/il.rtrzenh non fréwe
ti-des.rozt e ru/le à kquel/e Lv.t éldblirrenenfi rant /e p/t/.t direûemeû

attinilabht.
Construction nouvelle à usage d'habitation

Il scra aménagé au moitrs 1,5 place de stationnement Par
logement. Une seule placc sera exigée en cas de logements aidés

par I'Etat.
Construction nouvelle d'une maison individuelle

Il sera aménagé au moins 2 places par malson.
Aménagement. modification, reconstruction d'une

construction existante à usage d'habitation
Il sera aménagé au moins l place tle stâtronnement par
logement-

Constructions nouvelles à usafre de bureaux ou de
services (Jr compris les bâtiments publics) :

La surface de stadonnement sera au moins égale à 60% dc la
surface de plancher hors oeuvre de I'immeuble.

Activités attisanales :

Il sera aménagé au moins I place dc stationnement pat tranche
de 80 m' de sutface hors oeuvre nette de construction.
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de
transport des petsonnes, s'ajoutent les espaces à téservcr pour lc
stationncmcnt des camions et diven véhicules utilitaires.

Constructions à usag€ de commerce :

La sr,tface de stationnement sera au moins égale à 607o de la

surface de planchet hors oeuvre de I'immeuble à partir dc 100

m' dc vcntc,
Hôt€ls et les établissements exercant une âctivité de

restâuration :

Il seta aménagé au moins i place de stattonnement par chambre
et I place cle stationnement par tranche de 15 m' de surfacc de
festaufant,

Etablissements d'enseignement :

Il sera aménagé au mc'ins 1 place de stationnement par classe.

pour les établissements du 1* degré. 2 places de stationtrement
par classe, pout les établissements du zèmr degré.

Protectir.rn du cadre de vie.

Sécurité routière.
Préservation du confort d'usage
d'un bicn commun (voirie
publique).
Règle adaptée aux différents qpes
de constmctions autorisées,
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Zone UB

Tout établissement recevant du public doit aussi comporter une
aire pour lc stationnement dcs bicyclettes, vélomoteuts,
motocvclettes.

ABTICTE 13 ESPACES TIBRES ET PLANTATIONS . ESPAGES BOISES CLASSES
Tout travaux ayant pout effet de modifier ou supprimer un
élémcnt paysagcr identihé au titre de I'article L123-1-7 du code
de I'urbanisme est soumis à déclaration préalable,
L'absence de taitement pavsager des espaces restés librcs après

implantation des consûuctions est interdite. I-es aires de

stationnemcnt scront obl.igatoirement plantées à raison d'un
arbre de haute tige par tranche de 6 places dc statioflncmcnt ct
agrémentées de haies vives- L'utilisation dans les projets soumis
aux dispositions de ce PLLI d'espèces non-indigènes (tu,vas,

cuprcssus) au teritoirc est interdite (atticle L .111-3 du Code de

I'Environnement).

- Enrichir le paysage urbain en

végétation pour le préservet et le
mettre en valeur.

- Privilégier les espèces locales.
- Protection des élémcnts bâtis

caractéristiques du cente bourg.

ARTICLE 14 COEFFICIENT D'OGCUPATION DU SOL
Le COS est frxé à 1,5 - I Iarmonisation de la hauteur des

constructions nouvelles.
- Respect de la fonne urbaine

existânte.

Disposilions du règlemenl
Justifications des limitations

administralives à I'uiilisation du

sol

ZONE UB

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTITISATIONS DU SOL INTEBDITES
y' lcs Installations Classées pour la Prctectior de

I'Environnement (ICPE)
y' Les hangars agricoles et les bâtiments d'élevage,
/ le stationnement des carar artes ;

r' les terrains de camping et de caravânagc;
/ I'installation hors terrain aménagé d'habitations Iégètes de

loisirs ;
/ I'ouverrure et I'exploiredon dc t,rutc carrii'rc;
r' les dépôts de toutcs naturcs, à l'cxception des dépôts de bois

à usage privé et des dépôts pour usages artisanaux I

/ les aérogénérateurs. ;
y' Lcs antcnnes de téléphome mobile.
Au sein du secteur UBa : toutc consmrction d'habitation
nouvelle est interdite.

- Respect de la vocation principalc de
la zone à savoir l'habitat.

- I\4aintien et présen'ation de I'idenuté
du bourg.

- Protection dtr paysage utbatn et du
cadre de vic,

- Prisc cn compte des actir''ités

économiques et de leurs possibilités
de dér.eloppement (UBa).

ARTICTE 2 . OCGUPATION ET UTITISATION DU SOt ADMISES SOUS CONDITION
y' Par dér<-rgation à I'article R 123-10-1 du Code de I'Llrbanisme,

dans le cas de lotissements ou dans celui de la constnrction,
sur un même terrain, de plusieum bâtimcnts dont le teJrain
d'assiette doit faire I'objet d'une di'v'ision parccllairc cn
propnété orr en iorrissance, les constructions sonr autorisées à

condition d'appLiquet les tègles du ptésent règlement à chaque

- Soul.rait d'appliquer lcs règles du
présent règlement à cbaque terrarn
issu d'r.ure division ou non.

- Protection des éléments bâtis
carâctédstiques du centre boutg.

- Prise en compte des cotrstructions
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lot issu de la division parcellùe et non à I'ensemble du projet.
/ les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont

nécessaires à la réalisation des consttuctions et installations
autorisées ou s'ils contdbucnt à l'amélioration dc I'aspcct
pavsager des espaces libres.

y' La rcconstruction après sinistrc dcs bâtimcnts dans Ic rcspcct
de leur implantatiorl et de leur volumétrie.

/ Les abris de jardin lirnité à un par unité foncièrc ct dont la
surface ne dépassera pas 12m'?

Au sein du secteur UBa: les extensrons et construcflons
nouvelles liées aux activités existantes.

exlstantes,
- Prise en compte des acrivités

économigucs ct dc lcurs possibilités
de développemer.rt plBa).

ARTICTE 3 - ACCES ET VOIRIE
Idem zone UA

ABTICTE 4 - DESSERÏE PAR tES RESEAUX
Idem zone UA

ARTICTE 5 - CARIICTERISTIOUE DES TERBAINS
N c.rn réulcmcnLé - Idem zone UA

AETICLE 6 IMPTANTATION DES CONSTRUCTIONS PAB RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBTIQUES
Les constructions doir.ent être éditiées avec un retrait minimal
de 7 mètres par mpport aux voies.
Lorsguc lc projct dc consttuction conccmc un terrain joustant
un ou des irnr.r.reubles en bon état déjà constmits le long de la ou
des limites séparatives communes! la construction nou\-elle peut
être édihée en respectant le même teûait que les bâtiments
cc'ntigr.rs ou en s'aLipgrant sur leurs façades. Les extensions de
constructions existantes peuvent égalemcnt ôtrc édifiécs a\.cc un
recul identique à celles-ci.
Iæs murs existants seront consen'és et la constnlction
s'effectuera en retrait de ce mur.

- Intégration des construchons
nouvelles dans le tissu existant.

- \iolonté d'homogénéisation du trssu

ufba1lr.
- Irrtegrarion rle: con"trucùons

nouvelles dans le tissu traclirionnel
existant,

- Prisc cn complc dcs constnrctions
existantes ne respectânt pas ces

règles.
- Facilitcr lc stationncmcnt dc'vant Ia

construcdon.

ARÏICLE 7 IMPTANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES

SEPARATIVES
Lcs constn:ctions doivcnt êtrc réalisi'cs :

/ soit sur I'une ou l'autre des limites sépamtives,
/ soit en tettait pâr râpport à ces limites

Lorstlu'une consLruction n'est pas implantée en limite séparative.
Ia distancc c()mptéc hodzontalcmcnt dc tout point du bâtimcnt à

édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux Doints. av€c un minimum de 3 mètres-

- Respect des constructions existantes
et de la morphologie urbaine

- \'olonté d'homr-rgénéisation drr ti"sLr

urbain.
- Intigration dcs consttuction.

nouvelles dans le tissu traditionnel
existan t-

- Ptésen'er I'ensoleillement ct
l'éclaircissemcnt en cas dc retrait.

- Prise en compre des habitations
exlstanles

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS tES UNES PAR RAPPOBT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
l,orsque les constmctions ne sont pas contiguës. la distance
comptée horizontalement entre tout point des deux bâriments
doit ôtrc au moins égalc à la moitié dc la différencc d'altitudc
entre ces deux points, avec un minimum de 4 mètres.
Ce minimum est porté à 8 m s'il existe des vues directes entre les
pièces habitables de deux bâtimenrs.

- Respcct des constructions cxistantcs
et de la morphologie urbaine

- \'olonté d'hornogérréisation du rissu

urbain.
- I'résenrer l'ensoleillement et
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l'éclaircissement en cas de retrait.

ARIICLE 9 EMPRISE AU SOL
F.lle est limitée à 30 91o de la surface de la parcelle, v compds les

dépendances (gâtaqes, bâtiments annexes, -..)-
Respect des constructions existantes
et dc la morphologie urbaine,

ARÏICLE 1() HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Idem zone UA

ABTICTE 11 ASPECT EXTERIEUR
UB 11.1. Généralités

Les constructions doivent présenter une simplicité de
volume, uoe unité d'aspect et de matériaux pefinettânt une
bonne intégtation dans le paysage. Le permis de construire
pcut ôtrc rcfusé ou n'êtrc accordé quc sous réserve de

I'obsen'ation de prescriptions spéciales si les construcdons
par leur situation, leurs dimensions ou I'aspect extérieur des

bâtiments ou ()uvrages à édihcr ou à modiÊter sont de natute
à porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux palisages nanrrels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pout les détails. il est vivement recommandé de se téfétet au

guide de recommandation architecturalc joint.
Sont interdits :

r' tout pastiche d'une architecturc étrangèrc à la
région, toute constmction qui ne s'intègre pas

harmonieusement dans I'architecrure de la

construction principale (tant du point de vue de

la forme que de I'hatmonic dcs matériaux et rlcs

couleurs),
/ les constructions, de quelquc importancc quc ce

soit, édifiées eû matédaux présentant un
cârâctèie précaire,

/ I'emploi à nu en pârements ertérieurs de

matériaux fabriqués en vue d'êre recouverts
d'un parement ou d'un enduit, tels que caffeaux
dc plâtrc, briqucs creuses, parpatngs.,.

UB 11.2. Les toitures
Â l'exception des cas cités à l'article l1-5, les constructions
seront couvertes par une toiture à 2 pentes d'une inclilaison
supédeure entre 35o et 45o. Le débordemcnt latéral sur
pignon ne pourra excéder 15 cm-
Les matériaux de couverture delront être conformes à I'un
des qpes suivants :

y' ardoise naturelle ou similaire,
r' petite ruile plate traditionnelle, nrile mécanique

vieillie ou tout autre matériau de substinrtion de

teinte, d'appateillage et de dimension identique-
y' matér-iaux modernes imitant à la fois la couleur

et le calepinag€ des matériaux tnditionnels.
Les lucarnes râmpântes ou retroussées sont interdites. l,es
châssis de toit seront de type encasÛé et âurort ure lârgeur
maximalc dc 80 cm ct scront alignés sur les ouvertures des

raçaqes.

UB 11.3. Murs et Revêtement des constructions
Les pignons seront traités avec le même soin que les façades
principales. Les clifférents murs d'un bâtiment doivent,

Assurer l'homogénéité du bâti ct dc lc'ur

environnement urbain immédiat.
Présen'er I'enr.ironnement et la richesse

du patrimoine local.
Préserver et mettte en valeur le pavsage

urbain et Ia qualité architecturale locale.
Rcspcct dcs caractérisliqurs
architecturales de la région (application
des recommandations du guide
architecturâl du SDAP et des

préconisations de I ÀtsF).
Prise en compte des mâtédâux employés.
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lorsqu'ils ne sort pas constnlits avec les mêmes matériaux
gue les façades principales, avoii un aspect qui s'harmonise
avcc ces dcrnières.
l,es murs devront présenter une continuiti' d'aspect sur toute
Ierrr hauterrr apparenre. les parements extérieurs (itanL

identiques et établis au même aplomb. l-'emploi de plus de

dcux matÉriaux difféyents pour constituer ul décor est

interdit, de même que les apparcillagcs différents du même
matériau. Les pierres apparentes dispcrsécs dans I'enduit
sont interdites de même que les motifs fantaisistes fcrrmant
relief et faux joints.
L'cmploi sans cnduit dc mâtériaux destinés à êtte tevêtus
(tels que blocs-bétons, carreaux de plâtre, etc,) ou de plaques
de béton préfabnquées est interdit. Les enduits doivcnt ôtrc
de teinte en harmonie alcç les constructions avoisinantes.
Lcs cnduits seront teintés dans la rnasse.

Les murs en tôle, cn matièrc synthi'tigue ou en tout maténau
de caractère précaire sont interdits, sauf dans les cas cités à

l'aticle 11.6.

Les murs en piere apparente devront être montés avec des
joints fins, non accusés ni par lerrt couleut, ni par leur reliel
L'cnduit ou Ia pcinnrrc dc" maçonneries et paremerls
anciens sont interdits. L'évenruellc rcstauration de ces

éléments devrâ se faire à l'identique.
Les façades seront plus hautes que les toitures. Les pigrons
scront limités à 1,5 fois la façade.

Sont également interdits côté rue ;
y' les coffres de r.olcts roulants en saille sur les

façades,
y' les antennes paraboliques
/ l.es appareils de climatrsauon
y' Les panneaux photovoltarques visibles de la rue

UB 11.4 Les ouvertures (portes. pones-fenêÛes.
fenêtres)

Les menuiseries extétieures doivent êtte peintes
coulc'ur cn harmonie par rapport à I'existânt.

d'une
Les

menulsefles anctennes sefont conscf\.-ées, festaurées ou
remplacées par des menuiseries d'aspect identique.

UB 11.5, Les garases et annexes
Les garages ct bâtimcnts annexes devront être intép,tés ou
accolés à la construction principale ou rattachés par un
élément dc liaison cn maçonncric. IIs devront être ttaités en

hatmonie avec la construction principale du point de vue de
la narure et de la mise en reuvre des matiriaux,
Les toitures des annexes et garages présenteront unc pcnte
en harmonie avec celles des constrr,rctions avoisinantes- Iæs

toitures des anncxcs ct garages isc-rlés pourront ptésenter une
pente plus réduite, l'un des versants ou lc vcrsant unique
étant dirigé vers Ia rue, lorsqu'il est visible de celle-ci. Dcs
toitures-tenasses pouftont être autodsées pour les annexes

et garagcs accolés à la constnrction principale ou à un mur
de clôturc dont ils n'cxci'dcraicnt pas !a hauteur.
Les pentes de toits dcs vérandas nc sont pas règlementées.
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Les clôrures doivent être sobres, dépoumres de toutc
<.rrnementation fantaisiste.
Lcs clôtures sur rue seront constituées d'un mutet d'une
hauteur compr-ise enue 0,60 m et I m, surmonti' ou non
d\rne grille ou de lisses horizontales, la hauteur totalc dc
I'ensemble ne pouvânt excéder 1,80 m ou d'un grillage rigide
dont la hauteur sera limitée à lm.
l,es murs pleins sont autorisés. Ils seront d'r.rne hauter,tt
maximale de 1,60 m. I-es clôtures formécs dc plaques de

ciment scellées entre des poteaux d'ossahrre formant des

saillies sur la face exteme des patois sont interdites. Les
murs en pierre apparenre devront ôtrc conscn i. ct nc pas

être enduits.
Les griilages à mailles soudées ainsi que les clôrure-. en PVC
sont interdits.
En limitc séparativc: lcs grillaccs- cloublés orr non d trne haie

vive, sont autorisés. Ils ne dépasscront pas 2 mèûes de haut.
l,es < écrans visuels > de tpe bambous, bâchc plastigue,
plaque de bois tressé . .. sont interdits sur rue.

UB 11.7. Le s vitrines commerciales et les enseignes
Non réglementées.

UB 11.8. Disoositions oarticuliètes
Les dépôts ou les citemes non interdits à I'article UB 1

seront dissimulés à la vtre depuis la rue pat un bâtiment, un
mur. une claie ou unc haic r'égital-.
l.es dispositior.rs édictées par le présent articlc pouflont ne

pas être imposées s'il s'agrt de projets novateurs (maisons
bois, maisons < écolop;iques )) tecourrant aux énergtes

rcnouvclablcs. , .) sous résen'e que l'intépçration de la

construcdon à réaliser dans l'cnvironnemcnt soit
particuliètement étudiée.
Les consttuçtions en rondin de bois à ansles saillants ou non
sorit intcrditcs.

ARTICTE 1 2 STATIONNEMENT
Le stationnement des r'éhicules correspondant aux besoins
des nouvelles consttuctions et installations doit êue assuré

sur la parcelle en dehors des voies publiques.
l2.l - Dimension des nlaces et de6 accès

Les rampes doivent ôtrc conçucs dc maniète à assuter la

circulation et les man(Euvres des r'éhicules dans dc bonncs
conditions de sécurité. Chaque emplacement doit présenter
unc accessibilité suffrsante. Les dimensions de chaoue olace
ne seront pas inférieures à :

y' Longiueur: 5 m
/ larEleur: 2, 50m

12.2 - Nombre de nlaces de stati
bal catésorie dc consttuction

Le nombre minimum de places de stâtionncmcnt à réaliscr
pâr câtégode de construction est présenté ci-dessous.

i\iota: ltt ttornc app/i"ahh dux LvnrhTrdiofl.t a/./ élabli emerl/J norl

Prerne d-deJroar ul ælh à laqre/h æt éloblilvmentl nn h plu
dirc ûem e n t ar im i la b/e t.

Constructions à usage d'habitation
Il sera aménagé au moins 2 places de stationncmcflt Par
logement. LJne seule place sera exigée en cas de logements

Âdaptation de la réglementation aux

besoins et à la réalité locale.

Protection du cadre de r-ie.

Sécurité routière.
Préservation du confort d'usage d'un
bien commun (voine publique).
Rclgle adaptée aux differents qpes de
constructions au torisées.
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aidés par I'Iltat.
Constructions nouvelles à usage de

bureaux ou de services (v comprie les tâuaqc
nublcs) :

La surface de stâtjonnement sera au moins égalc à 6096 dc
la surface de plancher hors oeuvre de I'immeuble.

Activités artisanales :

Il sera aménagé au moins 1 place cle statioùn€rnent pâr
tranche dc 80 m'7dc surfacc hors ocuvre nette de

collstfuction.
Â ces espaces à aménager pour le stationnement des

véhictrles de transport des petsonnes, s'ajoutent les

espaccs à ri'sen'cr pour lc stationnement des camrons et
divcrs r'éhiculcs utilitaircs.

Constructions à usage de commerce :

La surface de statlolrnrmelrr serâ au moirrs ésale à (n)% de

Ia surface de plancher hor: oerrtre de l'imnterrble à parrir
dc 100 m' dc vcntc.

Flôtels et les établissements exercânt une
activité de (estauration :

Il seta aménagé au moins I place de stâtiolrnelrlent pâr
chambrc ct I placc dc stationncment par uanche de 15

nr2 de surface dc rcstaufant-
Établissements d'enseignement :

ll sera aménagé au moins I place de stationncmcnt par
classe, pour les établissements du l"' degré- 2 places de

stationncmcnt par classe, pour les établisselnetrts du 2'-"
degré.

'I'out établissemer.rt recevant du pub)ic doit aussi comportcr
une aire pour le stationnement des bicyclettes. vélomoteurs,
motocyclettes.

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Idem zone UA

ABTICLE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOT
Il n'cst pas ltxé de règle.

2.2. Dispositions applicables aux zones aqricoles

I
I
I
I
I
I
I
t
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I
I
T

I
T

I
I
I
I
I
I

Disposilions du règlement
Justif ications des limilations

administratives à I'utilisation du sol
ZONE A

ARTICLE 1 . OCCUPATIONS ET UTITISATIONS DU SOt INTERDITES
y' les constructions non liécs aux activités agricr-'les à

I'exception de celles admises à l'articlc À2 ;

/ Ics tcrrains dc camping et de caravanage nol liés aux actir.ités
agricoles ;

/ le stationnement des caravancs h<rn; tcrrain ami'nagé;
y' Ies carrières ;
y' les aért.rqénérateurs.

Présen'ation cle la vocation agncole de

Ia zonc.
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ARTICTE 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
y' les consmrctions à usage d'habitation et d'activités

nécessaites à unc exploitation agricolc ;
y' les consmrctions nc.rn directement apgicoles à condition

qu'elles soicnt liécs à la diveniltcation agticole et à Ia

valorisation non alimentaire des agro ressources.
y' la reconstruction après sinistrc de toute construction, à

condition de ne pas dépasser la surface dc planchcr hors
oeuvre brute détruite et sous résen.e que cela n'er-rtraîne pas

de nuisances pour le voisinagc.
y' les équipemet.rts publics à condition quc leur néccssité

technique soit dûment justifiée-
/ les antennes de téléphonie mobile à condition quc lcur

nécessité technique soit dûment justiFrée.

/ les affouillements et exhaussements du sol s'ils contribuent à

I'amélioration de I'aspect paysager des espaces libres ou si

clles sont nécessaires à l'activité asficole.
/ les éoliennes d'autoconsommaùon si leur hauteur ne dépasse

oas 12m.

Pérenniser les activités agricolcs
existantes au sein de la zone Â.
Réponse aux besoils de I'activité
agricolc et à ses possibilités d'évolution
et de diversification.
Prise en comptc dcs équipcmcnts
d'intérêt public.

ARTICTE 3 ACCES ET VOIRIE
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voic dc
desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation
dcs s<.rls autorisé et qurils ne nuisent pas à Ia sécudté et à la
fluidité de la circulation.
'l oute constmction doit être disposéc dc manièrc à permcttre
I'accès aisé du matériel de lutte contre I'incendie.

Sécurité des biens et des personnes
Présen.ation du confort d'usage d'un
bien c<.rmmun Qa voirie pr.rblique)

ARTICTE 4 DESSERÏE PAR tES RESEAUX
4.1. Alimentation en eau Dotable

/ E,alu potâble : le mccordement sur le réseau public de
distribuLion d'cau potable est obligatoire poru Ioute opératton
nouvcllc qu.i rc<1uicn une tellc alimentation.
{ Ent à usage non domestique: les captages, forages
ou prises d'eau autonomes sont soumis à I'accord préalable des

autotités compétentes.
4.2. Assainissement

/ Eaux usées domestiques (eaux vannes et
ménagères): le long des voies dessen'ies par un réseau de

collecte des eaur usées, taccordé à un système collectif
d'épuration, le raccordement à ce téseau est obligatoire pour
toute opération nouvelle susceptible dc produirc dcs eaux

usées.

En I'absence d'un tel téseau, I'assaitrissement indir.iduel
cst autonsé.
y' E'atx résiduaires professionnelles : leur rejet dans le
réseau public ou le mi[eu naturel est soumis aux dispositions
législatives et réglementaires cn rigucur,
y' Eaux pluviales: les aménagements téalisés sur un
terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des

eaux pluvialcs des fonds supérieurs, ni aggraver la senitude
d'écoulement des caux plur-ialcs dcs maisons, cours, jardins,

pârcs et eûclos attenant auï constmctions consdtuant les

fonds infédeurs.
/ l,es eaux pluviales seront infiltrées à Ia parcelle ct êtc

Respect de la réglementation en \riÉiueur

Protection de I'environnement.

Lr,l , . (, () ( ,i \ \l
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dirigées vers un disp<-rsitif d'absorption conforme aux

criqenccs dc la rd'glcmcntation cn viqr.rcr.rr

ARTICTE 5 - CARACTERISTIOUE DES TERRAINS
Non téslementé.

ARTICTE 6 IMPTANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIOUES
Toute construction doit être implantée avec un retrait d'au
moins 10 mèttes par lappott à I'aliglernent achrel ou Ârnrr des

r.oics ou dcs limitcs d'cmprise publigues telles que parkings,
placcs, ctc.
La règle ne s'applique pas aux €xt€nsions réalisées en continuité
des bâtiments existants-

Âssurer Ia sécurité routière aux abords
des voies.
Harmoniser les règles de recul dans un
souci d'homogénéité.
Prisc cn comptc dcs bâtimcnts cxrstants
ne respectant pas cette règle.

Prise en compre des besoins en nratièrc'

de cLculatioD et de stâtioûnement des

enqins at'ricoles.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAE RAPPOBT AUXTIMITES

SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées cn reuait dcs limites
séparatives latérales et doivent obsen'er une marge de

reculement au nroirrs égale à la moitié de cette hauteur avec un
minimum de 3 mètres. Si le bâùnent est à vocatiorr de stockase
dc fc'urrage, cette distancc sera augmentée cle la hauteur de
l'édificc.

Harmoniser les règles de recul dans un
souci c1'homogénéité.

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance efltre deux constmctions scra dc 8m minimum. I)rise en compte des besoins en matière

cle circulation et de statio nement des

engins agricoles autour des bâtiments.
Sécutité publique.

ARTICTE 9 EMPRISE AU SOt
Il n'est pas fixé de rèEle.

ARTICLE 1l) HAUTEUR MAXIMUM DES CON$TRUCTIONS
La hauteur maximale est limitée à 12 mètres mcsutés à partir du
terrain naturel avant travaux jusqu'au son-rmet du bâtiment;
ouvrages techriques, cheminées et âr.rtres supe$tructures exclus.

Des dépassemelts de hauteur pouffont êfte arrtodsés pour des

raisons techniques, et cc sous réser"l-e d'une bonnc inti'gration
pat'saqère.

Prise cn comptc dc bcsoins spécifiques
que peut engendrer l'activité agricole.
Prise en cornpte des constmctions
existantes.

ARTICLE 11 ASPECT EXÏERIEUR
Disnositions pénérale6 :

Les consttrctions doivent présenter une simplicité de volume et
une unité d'aspect et de marériaux permettant une bonne
intépgation clans le pavsage. Le volet pa1'sager ptendra en

compte l'aspect intégration du projct dans Ic milieu
envlronnanr.
Les antennes paraboliques et les capteurs solaires doivent être le
moins visibles possible cle la voirie principale.
Sont interdits :

tout pastiche d'une architecrure étrangère à la région
- les constmctions de quelque importance que ce soit

édiÊrées en matériaux présentant un caractère
Drccalre-

Assurer I'l.romogénéité clu bâti.
Assurer l'intégration des constmctions
nouvcllcs dans I'cnvironncmcnt naturcl
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- les imitations de matériaux, telles quc fausses briqucs,
faux pans de bois.

Matériaux
Les matériaux destinés à êûe recouverts (bdque cteuse,
parpaing, carreau de plâtre,..,) ne peuvent rester appatents. IIs
doivent être recouverts d'enduits lisses ou talochés.
Les parpaings pounont rester bruts à condition d'être
solgneuscment apparcillés et l<.rinturés.
Les bétons utilisés cn façade extérieurc pcuvcnt restcr bruts de
décoffrage lorsque celle-ci a fait I'objet d'une étude de

tmitement et que lâ qualité du matériau qui le constitue
corrcspond à cet emploi. De même, peuvent être laissés à l'état
brut tous les élémcnts dc façade moulés en bétcrn

architectonique blanc.
L'emploi de bardages métalliques bruts o,.r gplvanisés, non
peints en usine, est interdit. La couleur des bardages dc.rit être en
harmonic avec cellcs dcs huissctics.
La palette des couleurs des bardages. des pcintures ct des auttcs
revêtements extérieurs, ne doit pas excéder trois teintes et se

lirniter aux nuânce5 de ven et de €Frs.
Toitures

I-es matériaux utilisés en couverture doivcnt êtrc dc tcintcs
neutres s'harmonisant avec le paysage environnant. L'emploi en
toiture de la tôle btute ou galvanisée, non peinte en usine, est

interdit.
Annexes

Jæs annexes ftarages, boxes, locaux tecl-rniques, locaux de

remise- etc.) doivent être construites avec des matériaux elr

harmonie avec ceux du bâtiment

ARTICTE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT
Lc stationncment des véhicules coûespondant aux bes<-rins des

constnrctions ou exploitâtions autorisécs doit êtrc assuré en

dehots des r.oies publiques. Chaque place de stationnement aura

des dimensions minimum de 5m x 2,50m. Un dégagement
devra être orér,-u oour Ic mouvcmcnt aisé dcs véhiculcs.

- Adaptations de la réglementatron aux

besoirrs et à la réalité locale.

ARTICTE 13 ESPACES TIBRES ET PTANTATIONS. ESPACES BOISES GTASSES
Tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un
élément paysager identifié au tite de I'atticle L123-1-7 du code
de I'urbanisme est soumis à déclaration Dréalable.
Lcs tcrrains ltgurés au plan par un g.uni qua,Jrillag" orthogonal
et des celcles sont classés ( esDaces boisés à consen'er > et sont
soumis aux dispositions des articles R. 130-1 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
L'implantation dcs constructions nouvclles doit être choisie de
façon à préservcr la plus grandc partic possiblc dcs plantations
existantes de qualité.
En outre les bâtiments qui par leur forme, leur aspect ou leur
nanrre s'intépgeront mal dâns le pavsage doivent être ceinturés

- Protection des éléments bâtis
caractéristiques.

- Intégration pavsagèrc dcs construcLions
dans I'environnement local

ARTICTE 14 COEFFIGIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est nas fixé de

(, (' ( i \ \l

t0l



llryrport ti c
l)l:Ln l,oc:rl tl 'Llrb:rnistrt' (l c I)ltlrsl.l.s

P f r S ('11 t I t I () 11

1:l l llll-RN\

I
T

Disposilions du règlement
Juslifications des limitations

administlatives à I'utilisation du sol
ZONE N

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTITISATIONS DU SOL INTEBDITES
y' Les constructions de toute nanrre à I'exception des cas

prér'us à I'article N2 ;

/ Les terains dc camping ct dc caravanage ;
y' Les éoliennes à I'excçtion des cas pté.r'us à I'article N2 ;

/ Le stâtiornement des camvanes ;
y' Les abris et installations clivcrscs ainsi gue Ies afforrillements

ou exhaussernents du sol à l'exception des cas pri'r.us à
I'article N2 ;

/ Les habitations léqères de loisirs (bungak>rv. chalcts, . ..).

Respecr de la vocation de la zonc a

savoh nne zone naturelle à protéger de

I'urbanisation norrvelle.

ARTICLE 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOt ADMISES SOUS GONDITION
r' La reconstmction des bâtiments sinistrés affcctés à Ia même

destinatiotr et dans les lirnites de la surface de plancher hors
ocuvrc bmtc détmite.

y' Les modi{ications et les extensiorls limitées de I'ordre de

30 9'ô dcs constructions eristantes à la date d'approbation du
PLU, à concliti<-rn de ne pas apporrer de nutsances

supplémentaires pour lc voisinagc.
y' Une anncse limirée à 30 m', une piscile Iimitée à 80m' et un

garage limité à 80m':, et à condition d'êue situés sur la même
unité foncière qu'une constmction d'habitation ct de ne pas

apporter de nuisances supplémentaires pour lc voisinagc.
/ Les équipements publics ainsi quc ccux liées au sen'ice

routier à condition que leur nécessité tcchniquc soit dûment

iustihée.
/ Les abris et installations diverses ainsi quc lcs aff<ruillements

ou exhaussements du sol à condition qu'ils soient nécessaires

à l'exploitation de la forêt, à la mise en r.aleur du patrimoine
naturel ou à l'écltrcation à I'environnement.

/ La construction par hectare ender. d'un abri cn bois dc 20
m' maximum, fermé sut 3 cotés maxtrnum.

,lu ûn da !ei/?Br \D'. Ics construcùons e t aménagemenrs

orrblics.

Présewation de la vocation naturelle de

Ia zonc,
Prise en compte des constmctions déjà

implantées dans la zone.

Prise en cornpre de besoirrs rechniques
d'inftastructurcs.
Prisc cn c.rmpte de la volonté
communalc dc maintcnir les parcs au

sein du village.
Respect des vues sur lc villagc.
Possibiliti's dc constructions et
aménagements publics (l',Jp).

Itossibilités de réalisation d'abris pour
chevaux (dans la limite de zrlm'?).

ARTICLE 3 ACCES ET VOIRIË
L'aménasement cles accès et de leurs débouchés sur la voie de
desscrtc doit ôtrc tel qJils soient adaptés au mocle d'occupation
des sols autor-isé et <1u'ils nc nuiscnt pas à la sécurité et à la

fluidité de la circulation. 'I oute construction doit êtrc disposée
de manière à permettre I'accès aisé du matéricl dc lutte contre
I'incendie.

- Sécurité des biens et des personnes:
Permettre un accès au\ r oies

comPrenant toutcs les mesures de
sécunté.

ARTICLE 4 - DESSEEIE PAR LES RESEAUX
4,1, Alimentation en eau potable

/ Eau potable: le raccordement sur lc téscau public de
distribution d'eau potable est obligatoire pour toute
opération nouvclle qui re<ltriert Lrne telle alimentâtion.

- Respect de la réglementation cn vrgucur,
- Protection de I'envitonnement.
- l'tise en compte du projet de réalisation

du mode d'assainissement collecdf.
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/ E,at à usage non domestique: les captages, forages ou
prises d'eau autoflomes sont soumis à I'accord préalable des

autorités compi'tentes.
4.2. Assainissement

y' Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagètes) :

le long des voies dessen'ies par un téscau de collecte des

eaux usées, raccordé à un système collectif d'épuration, lc
raccord€ment à cc réseau est obligatoire pour toute
opération nouvelle suscepdble de produire des eaux usées.

En l'absence d'un tel réseau, I'assainissemcnt individuel est

autorisé.
y' Eaux résiduaites professionnelles : leur tejet dans Ie

réscau public ou le miïeu natutel est soumis aux dispositions
légrslatilcs ct riglemenLaires en vigreur.

/ Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain nc
doivent pas faire obstaclc au ]ibre écoulement des eaux

plur.'iales des fonds supétieurs, ni aggraver la sen'itude
d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jatdins,

parcs ct enclc-rs attenant aux constructions consdnrant lcs

fonds inférieuts.
Les eaux pluviales seront inhltrécs à Ia parcelle et être dirigées
vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de Ia

ri'glementation en vigueur

ARTICLE 5 - CARACTERISTIOUE DES TEBRAINS
Il n'est pas hxé dc rèqle.

ABTICIE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAB RAPPORI AUX VOIES ET EMPRISES

PUBTIOUES
'l oute construction nouvelle devra obsen'et une matge de recul

mrnimale de 5 mètres par rapport à I'alignement actuel ou fitur
dcs voics ou des limites d'emprise publiques telles que parkinç,
filaces. . .

- Àssuret la sécurité routière aux abords
dcs voies.

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES

SEPARATIVES
I-cs constructions doivent être édifiées en retrait des limites
séparatives latérâles et doivent observer une marge de

reculernent au moins égale à la moitié de cette hauteur avec un
minimum de 3 mètres.

- Harmoniser les règles de recul dans un
souci d'homogénéité.

- Prise en compte des constructions
cxlst'lnteS.

ABTICTE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS tES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME PROPBIETE
11 n'est pas fixé de rèele.

ARTICTE 9 EMPRISE AU SOL
L'empdse au sol est Limitée à 15 % de Ia surface de la parcelle. Prise en compte des obligations liées à

l'application de I'atticle R123-9 dans un
souci dc protection des espaces

naturels.
Respcct tJc la rocation de la zone à

savoir une zonc naturclle à protéget de

I'urbanisation nouvelle-

ARIICLE 1|) HAUIEUR MAXIMUM DES CONSTBUGTIONS
La hauteur maximalc cst Limitée à 6 mètes à l'ésout du toit ou
1 1 mètres au faitase.

Prise en compte des habitatrons
eriistantes.

{ I rr ( i: i .l
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ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR
Distrositions eénérales :

Les constructions doivent présenter une simpLicité de volumc ct
une unité d'aspcct ct de matériaux permettant une bonne
intégration dans le paysage. l,e volet paysager prendm en compte
I'aspect intégration du projet dans le milieu environnant.
Les antennes paraboliques et les capteufs sc,laires doivcnt être Ic
moins visibles possibles.
Sont interdits :

- tout pastiche d'une atchitcctute étrangère à la région,
- les constmcdons de quelqrre importânce que ce soit édifiées en
mâlériâux présentant un caractiTc pricairc,
- les imitations de matériaux, tclles que fausses briques, faux pans
de bois,

- Âssuret l'homogénéité du bâti et de
lcur cni-ironnement urbain irnmédiat.

- Présen'er I'e nvironricment et la richesse
du patrimoine local.

- Préscncr et mettie en valeur le paysage
urbain et la qualité architecnrtale locale.

ARTICTE 12 - OBTIGATION DE REALISER DES PTAGES DE STATIONNEMENT
I-e stationnement des véhicules de toute nature corespondant
aux besoins d€s constnrctions, aménagements ct installations
nouvelles doit êtte assuré sur la parcellc.
Un déggement devra êtrc prér.u pour le mouvement aisé des
véhicules.

Àdaptations dc Ia réglemer.rtation aux
besoins et à la réalité locale-

ARTICLE 13 ESPACES LIBBES EI PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES
'l'out travaux a1,'ant poru effet de modifier ou supprimer un
élément paysager identihé au titre de I'article Ll23-l-7 du codc
de I'utbanistne est soumis à déclaration préalable.
Les terrains hgurés au plan par un grand quadrillage ortho€lonal
et des cercles sont classés "espaces boisés à consen'er" et sont
soumis aux dispositions des articles R, 130-1 ct suivants du Codc
de l'Llrbanisme.
L'implantation des constructions nouvcllcs doit être choisie de
façon à présen'er la plus grande partic possible des plantations
existantes de qualité.

- l)rotection des boisements identifiés.
- Protection des éléments pavsagcrs

idenlfiés.
- Intélgatir.rn pavsagèrc dcs constmctions

dans l'cnr-ironnement local

ARTICTE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOt
Il n'cst pas lxé de règle.
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3.1. Tableau récapitulatif des surfaces de chacune des zones

Les 833 hcctates du teritoire communal se répartissent commc suit :

Dénomination Sudaces

Zones urbaines

Zone UA I hectares et 48 ares

Zone UB 21 hectares et 81 ares

Dont Uba t hectareet24ares

Zone agricole

Zone A 213 hectares et 94 ares

Zone naturelle

Zone N 587 hectares et 77 ares

Dont Np 99 ares

Surface totale 833 hectares

Espaces Boisés C/assés 440 hectares

3.2. Capacité d'accueil théorique

Lcs capacités ér'aluées dans ce chapitre sont dcs cstimations. La réalisation effecti'r'e des

opétations poutta donner des résultats sensiblement différcnts, plusieurs patamètres

n'étant pas maîrisés dans le cadrc du PLU et en particulier:

3l Superficie et capacité d'accuell
des zones à urbaniser du PLU
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Le taux de non réalisation (pout dcs taisons de spéculation, de statut foncier ou
de convcnanccs pctsonnelles, les détenteurs des dtoits à construire sur les teffaifls
nc lcs utilisctont pas forcément au cours des 10 à 15 ptochaines années, horizon
des prévisions pour ce document) ;

La densité effective de construction (I-es logements constiuits n'aùonr pas

nécessairement la capacité maximalc possiblc suivant les tègles édictées dans ce

documcnt ; dc même, la superficie des patcelles éventuellement créées peut vader
selon les desidetata de I'aménageur) ;

Les éventuelles démolitions suivies de reconstructions de logemcnts n'ayant
pas les mêmes capacités qu'à I'origine ;

La destination des bâtiments, le règlement laissant la possibilité d'implantcr des

activités non nuisantes au sein des zones d'habitat dans un souci de mixité ubatne
ptôné pat la loi SRU.

À notcr quc ces estimations ne dennent compte que des < dents creuses )) c'est-à-dirc dcs

terains disponibles en cæur de village, disposant d'une desserte et d'unc possibilité de

raccotdement aux réseaux.

Suivant les facteurs présentés cÈdessus, on obtient donc pour la commune de PREstEs, les
et la Droiection en termes d'habitant suivants :

La caoacité tésiduelle Deut être estimée zi blas de 2,6 bei;'taret- comotc tcnu des teltains
encore disponibles au sein de la zone bâuc... Vu la dcsscrtc actuelle de ces surfaces, on
neut estimer des oossibilités de 25 construûiom noawlles.

En considérant un taux dc téalisation de 50%, on peut estimer à une douzaine, le nombre
de construcdons possibles au sein de la zone bâtie.
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Prolectlon en nombre ûe logements et d'habitanls

Paranètres 25 logements possibles

Taux de réaliution 50% 1 2 logements

faille moyenne des ménages 2,2 persfioyer 26 habitants suoolémentaires
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Dtaprès les demiers tecensements effectués sur lâ commune, la taille des ménages

diminue. Sur la base d'un dessertement à 2r2 petsonnes par logementn, wîe
quinzaine de logements serait nécessaire pour une stabilisation de la populaiton à

son niveau actuel. 363 habitants.

Ces capacités d'accueil tépondent au-r besoins exprimés pat la commune dans le cadre de

sa politiquc de maintien de son nombte d'habitants. De plus, le tèglement dc ccs zones à

urbaniser tépond aux objcctifs fixés par la loi SRU en matiète de mixité utbâine en

laissant la possibilité d'accueillir aussi bien du logcmcnt qu'il soit individuel ou collectif
que des constructions à usage d'acti'r'ités tettiaires, de buteaux ct de services compatibles

avcc lc caractère résidendel des zones concernéts.

2r La taille des ménagcs dirninuc dc 0,2 tous les l0 ans (voir première partie).
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$ème Partie .

Evaluation des
incidences des

orientations du plan
sur I'environnement
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1.1. Développement économique et activités

L'impact du Plan Local d'Utbanismc sur lc développement économique de la commune

de PRESLES-ET-'II ttEnNv est lié :

à la création d'un spécifique défini autour des entteprises existantes sut lc

teritoire. Ces sociétés gçénèrcnt I'cmploi d'une centaine de petsonnes, ce

qui justifie ce zonage adapté. Au sein du sectcut Uba, lcs extensions et

consttuctions nouvelles sont autotisées si elles sont liécs à I'activité

existante. Les habitatrons nouvelles v sont interdites. Ces activités sont

bénéfiques du point de vue de l'emploi et du l'ersement de taxes

professionnelles.

à la possibilité d'accueilLr des activités, de services, de buteaux, ou encorc

de commetces au scin dcs zones urbaines dans l'objectif de favoriset la

mixité et permetûe de diversifier l'offte sut Ic tctritoite. Â notet que les

installations classées pour la protection de I'enr'ùonnement sont intctditcs
dans ce s zones fl-lr\ et UR).

1.2. lmpact sur I'aqriculture

L'impact sur I'agncultute d'un documcnt d'ubanisme en I'occurence le PLU doit étte

cxaminé cn terme de consommation de I'espace agticole et de prisc cn compte des

activités agricoles existantes :

* En tetme de consonmation de I'espace agricole, les impacts sont néânts

cat la municipalité n'a souhaité définir aucune zone d'extension. Aucune mutarjon

de tetres agricoles en tcffcs à bâdr n'est à constater.

Les objectifs de densité fr,xés pat les élus pennettent dtéuitet une consommation
importante de tefies agricoles et de défrnit une politique urbaine comPacte et
cohétente,
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* Ouant à Ia otise en comote des actiuités asricoles existantes,

Un siège d'exploitation agricole est présent à IrR]'sl-Es-È, r-THttlRNY. Il se situe au

Lieu-dit < Le Châtcau >l, clâssé en zoûe âgflcolc.

l,a pérennité de l'exploitation du Château est assurée par I'adoption d'une
réglementation spécifique à sar.oir le règlement de la zone aglicole qtu permet :

! Les constructions à usage d'habitation et d'âctivités nécessaires à une

cxploiu l-ion agricolc,

E Les constructions liées à la dil'ersification agricole et à la valodsation non
alimcntaitc dcs agto rcssourccs.

I-)e plus, un élevage est recensé près du village. Il est lié à une exploitation dont le

siège se situe sur une coTmnune r.oisine. Le Plan Local d'Urbanisme de PRËSLES

tient compte dc cc bâtiment qui se situe au pied du c()teau, en zone natutelle.
Toutefois, son développement fl'est pas ptér'u par les exploitants et n'est pas

souhaité par la municipalité du fait de sa sirualon (près des zones urbaines, au sein

de la zone naturelle, près du site Natura 2000).

Cc.rmme pour I'agdculture, I'impact d'un document d'utbanisme sur le pâysâge natutel et

tubain d'un territoire doit être examiné en terme de consommation de I'espace, de prise

en compte, des espaces natutels et d'intégration des constructions nouvelles dans le
pa,vsâge natufel.

2.1. Le pavsaqe naturel

* En tetme de consommation de ltespace natutel. les rmpacts sont néants car

la municipalité ne souhaite pas créer de zone à urbaniser. J,es zones villageoises se

limitent âux zones bâties acruelles, sans aller au-delà.

Âucune mutâtiofi tl'cspacc naturel en tettain à bâtir n'est à constater.

* En terme de prise en compte du paJtsage naturel et dans un souci de

déveloopement duruble.la municioaùté a souhaité :

E présen'er les espaces natutels, qualiFrés de sensibles sur le plan pa,vsager

pat un classcmcflt cn zonc naturcllc ct la pétennisation dcs boiscmcnts cn
Espaces Boisés Classés. La commune souhaite que ces bois soient

2l lmnact sur le
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présen-és pout gâtântir au tctritoire la pétennité d'un environnement dc

qualiré.

ne définit aucune zonc d'cxtcnsion et encourager la densification ;

fixcr rlans lc cadre d'un dér'eloppement harm()nieux unc réglcmentation

visant à intégrcr au mieux les constructions nouvelles dans lc cadre

paysager. A ce tiue, I'enscmblc des articles du PLU permettânt de

sâtisfaire cet obiectif a été téglementé à savoir: tègles de hauteur,

réglemcntation des aspects extérieurs des constructions nouvelles,

aménagements pâysagcrs à téaliser dans le cadre d'opétations d'ensemble

de construction, etc.... ;

tr définir des emplaccments résen'és à I'entrée (Juest de PRLSLES pour
valoriser I'entrée de c()mnunc ;

2.2. Le paysaqe urbain

L'impact du PLU sur le paysage urbain s'entend également cn tcrmc d'intégration des

constructions nouvelles au sein dcs zones bâues.

Pour chacune des zones définies dans le PLU, un règlement a été établi Poui âssurct unc

intégtauon harmonieuse des constrrrctjons nouvelles notammeflt par I'applicauon :

de tègles d'implantation par rapport aux emptises publiques ct aux

Jimrtes séparatives,

de règles de hauteut,

de règles régissant les aspects cxtérieun (volume, qpe de matériaux de

c()nstfuctions, etc.).

La ptéservation du paysagc urbain est également assutée pat :

. I'identification des élémcnts bâtis remarquables de PRUSL!'S:

vendangeoirs, lar-oits, muts. . . Q.123-1 du code de l'utbanisme)

. Ie classcmcnt cn zone naturelle des îlots de I'ctdure qui cntourent les

anciens vendangeoits de PRESLES.

t La protection des cônes de vue et lc classcment du secteut de la

N{ontove en zone naturelle.
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3l lmpact sur le milieu naturel

La loi SRU du 13 déccmbtc 2000 ptévoit une pdse en compte des impératifs
d'environncmcnt dans tous les documents d'urbanisme. Elle a été tenforcée pour certains
PLU pat I'otdonnance n"2004-489 du 3 juin 2004 qui trânspose la directir-e européenne
n"2007 / 42/ CI:, du 27 juin 2001 relative à l'ér'aluation des incidences de certains plans ct
programmes sur I'environncmcnt @valuation Statégiquc En.i'ironnementale).

Cette ordonnance et ses déctets d'applicâtion ont créé <lans le Code de I'Utbanisme deux

sections u Ér.aluadon Envitonnemcntale > (articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à

R. 121-17); ils ont fait I'obiet d'une circulaire d'application N{TE'fN'f /DGUFIC du (i mars
2006.

S()nt en particulier concernés par la procédure d'évaluation cnvironncmcntalc
qu'introduisent ces textes (artrclc L. 121-15 du Code de I'Utbanisme):

r Les plans locaux d'ubanisme qui permettent la téalisation de travaux,
ouvrâges ou aménagements soumis à un tégime d'autorisation ou d'approbanon
administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable
un site Natura 2000 ;

r Lcs plans krcaux d'urbanisme relatifs à un territoire drune superficie supédeure
ou égale à 5 000 hectates et complenânt une population supérieute ou égale
à 10 000 habitantsr' ;

r Les plans locaux d'urbanisme qui prévoicnt la création, dans des secteurs
agricoles ou natutels, de zones U ou AU d'une superlicie totale supérieure à
200 hectaresr ;

e Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui
prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à I'autodsaûon
du ptéfct cootdonnateur de massifl ;

o Lcs plans krcaux d'urbanisme des corrnunes littorales au sens de I'arricle L. 321-
2 du code de I'environnement qui prér-oient la création, dans des secteurs
agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à
50 hectares.

Le orésent PLU :

a

a

concctnc un tettitoire comprenant une population infédeure à 10 000 habitants ;

prér-oit la ctéation, dans des secteurs agticoles ou natutels, de zones U ou ÂU
d'une supetficie totale infédeure à 200 hectares ;

r3 A moins qr.re le teritoire concerné ne soit couvert par un SCoT (Schéma de Cohérence 'l erritoriale)
ayant lui-même fait I'objet d'unc ér'aluation environnementale.

113
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. ne conceme pâs une commune située en zone de montagfle ;

. ne conceme pâs unc colrlTnune littorale au sens de I'article L.321-2 du Codc de

I'Environnement.
. n'est pas susceptible d'affecter de façon notable un site Natura 2000.

En effet, le tetritoire commuflal de PRESLES dispose d'une richesse envitonnementale

incontcstable. Un site Natura 2000 y est recensé; il s'agit <.lu site dénommé: Collines du

Laonnois Oticntal.

Toutefois. les volontés communales traduites au plan démontrent :

r une volonté dc ptésen'er la richesse des espaces natutels ;

o de maintcnir son nombte d'habitants.

Concrètement, ces volontés se traduisent par :

. un clâssement des zones environnementalcs cn zone naturelle (soit 70 % de la
sudacc communale) ;

o ia délimitation dc zones urbaines en fonction du tissu bâti actucl; Aucun.
extension n'est envisagée. Pout l'csscnticl, les délimitations des zones UA et UB
reprenflent les Limites de la cattc communale qui gèrent acruellement ltrccupation
dcs sols de PRrsrP.s.

Ainsi, les impacts sut ltenvironnement seront de ce fait nuls,

Cs PLU N'EST DONC PAS SOUMIS A I.A PROCEDURE D'EVALUATION

EIWIRONNEMENTALE PREVUE PAR I.A SECTION II DU CHAPITRE lUO, TITRE II,
LIVRE lER, lU*U PARTIE DU CODE DE L'URBANISME.
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4l lmpact sur la santé publique. I'eau et les déchets

4.1. Le bruit

Le btait est un éIément fondamental, notarnment dans le cadte de la mixité des
fonctions urbaines (transpon, attisanat et petite industrie, commerces, loisirs,
habitat, enseignement, établissements médico-sociaux,,,), Les points de conflits
peuvent êtrc multipliés entte les sources de bruit et les secteurs calmes.

Le brurt est une des préoccupations majcutcs des administrés et il doit faire I'objet d'une
attention particulière dans l'élaboration du PLU. La loi Bruit du 31 décembre "t992

complétée par un décret d'application de jan'iet 1995 et par un arrêté relatif au bruit des

inftastuctutes toutières du 5 mai 1995 pose le principc dc la prise en compre des

nuisances provoquées par la réalisation ou l'utilisation des aménagements et
infrastructures. Cette loi poursuit trois objectifs majeuts :

. Instaurer une téglementation pout les activités et obiets bruyants qui cn sont

dépoun'us,

r Renforcet les obligations de protection prévcntir-c dans le domaine de I'habitar,

instauret un conuôle des grandes sowces dc bruit ct prévoir des sanctions

adaptées,

r Rcnfotcer Ia ptévention de la nuisance d'une part et contraindre I'occupation des

sols d'autrc pârt, quand la nuisance ne peut être éf itée.

Au Plan Local d'Urbanisme, cette préoccupation cst notânunent prisc en compre pâr

I'intetdiction au sein des zones UA et UB à vocation <l'habitat de créet des lnstallauons

Classées nour la Protection de I'Environnemcnt.

4.2. lmpact sur I'air

Mieux maîtdser et réduire I'exposition à la pollution de I'air extérieur est une
nécessité compte tenu de I'impact reconnu sur la santé humaine. La mise en
cuvte du PLU doit être l'occasion d'une réflexion sur la prise en considération de
cet aspect de la santé publique.

.\u Plan Local d'Utbanisme, cette préoccupation est norârrurent prise cn comprc pâr

r15
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I'intcrdiction au sein des zones UA et UB à vocaLion d'habitat, de créet des Installatitins

Classécs pout la Protection de I'En'itonnemcnt.

De plus, lc développement de I'urbanisation d'unc commune eutraîne une augmentation

de la citculation automobile laquelle participe à la pollution de I'air (dioxyde de carbone et

oxydes d'azotes). Ce développement est limité pat lc PLU de PRF.SLES qur ne prévoit

aucune zore d'extcnsion. Pat ailleuts, la pérennisation dcs boisements pat leur inscripuon

en F)space Boisés Classécs, le maintien de zones natucllcs, coritribuent à diminuet cet

lmpact.

4.3 Gestion des déchets

L'aup5mcntation de population que petmettJâ lc PLU entraînera une augmentation dc la

quantité de déchets produits. Cependant, comme tappclé ptécédemment, le nombte

d'habitants proieté à l'échelle du PLU devtait restet suble; â fortiod, les quantités

supplémentaires de déchets à uaitet le sctont aussi.

4.4 Atimentation en eau potable

L'appartenance de la communc a un s,vndicat d'alimentadon en eau potable gatantie une

bonnc stabilité dans la qualité de l'eau disttibuée.

Les besoins supplémentâires seront propottionnels à ltarrivée de nouveaux
habitants, soit moindte à l'échelle du PLU.

Concernant la défense incendie, une scconde bâche va être téalisée pout quc Ia commune

soit à ruveau.

4.5 Assainissement

Lcs installations projetées pour la réalisation d'un mode d'assainissement collcctif seront

suffisammcnt drmensionnées. La station est ptévuc pout recer.oir les eaux usées de 500

eq-habitants.

Dans l'âtteite de ce réseau, un assainisscmcnt âutonome devra êtte téalisé pour les

consttucdons nouvelles.
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5.1. Les zones à risque du territoire communal

l-es secteuts à risque connu ont été idenufiés sur le territoire communal à savoir:

o Les risque s naturels : Le territoire communal dc PRI,SLFS-cI-'I'HIERI.IY est

conccméc p^t I'^lé^ rcttait / gonflement des atgilcs. Ce ris<1ue est localisé

au pied du coteau et sur la Ligne de crête au sud du bourg.

o lnstallations Classées et F.levage: Un élevage est recensé sur la commune, à

l'Flst de PRRst-Rs.

Aucune zone d'extension de I'habitat ou des actir.ités n'étant envisagé sur le tcrritoirc,
aucun dér'eloppement n'est envisagé à proximité dcs scctcurs conccrnés pat ces dsques

ou sênes.

5.2. Le trafic et la sécurité routière

L'accueil tlc nouvcllcs cr.rnstructions au sein des zones urbaines va générer un trafic
toutjet tendanciellement plus important au sein de la commune de Pnesfgs. C'est la

taison pout laquelle plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre clu PLU afin dc

Iirnitet I'impact sut Ic trafic ct Ia sécudté routière :

o Des emplaccmcnts réscn és ont été définis à l'entrée Ouest de Pngslgs
pout y, téalisct rlcs aménagements pâysâgets et matquet l'enuée de la zone

aEgkrmérée. Ces aménagements devront contribuer à faire ralentir les

automobilistes ;

o Suite aux études de sécurité menées sur la commune, un rond-point r-a êre
réalisé pour sécuriser le carrefour sur la départementaic.

o Les chemins inscdts au PDIPR setont conscn'és;ccs chcmirs facilitcnt les

déolacements oiétons.
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Des prescriptions ont été fixées dans le règlement du PLU au sein des

zones urbaines, en câs dc téalisation de voies nour-elles (article 3 du

règlement).

f)es nombres de places dc stadonnement minimum à téaliset ont été

imposés pour les consttuctions nouvelles afin d'éviter le statronnement sut

le domaine oublic.

5.3. lmpact sur le patrimoine archéoloqique

Si lcs aménagemcnts sont susceptibles d'affectet les éléments du pattimoinc

archéologique, le ptéfet de tégion pourta prescrire des mesures de détection, et le cas

échéant de consen ation ou de sauvegatde pat l'étude scicntifiquc conformément au

décret du 3 iuin 2004 (n" 2004-490).

La carte de recensement des contraintcs atchéologiques définit les zones et seuils selon

lesquels lcs dcmandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations

d'installations, ttâvâux divers ct autorisations de lotir devront êtr:e ttansmises à Ia DR-\C.
Les opérations d'aménagement dc typc Zac, opérauons de lotissernent, ttavaux soumis à

érude d'impact et trâvâux pour les rmmeubles classés au titre des monuments historiques,

font I'objet d'une saisie systématique selon les temes du décrct 2002-89 (article 1).

L'attrcle R.11 1-4 <lu codc dc I'wbanisme disposant que : "le permrs de construfue peut êtJc

refusé ou n'êtr:e accordé que sous téscrvc de I'obsen-ation de prescriptions spéciales si les

constructions sont de nâture, pat leut krcalisation, à compromettte la conservation ou la
misc cn valeur d'un site ou de vestiges atchéologiques" est d'ordtc public et d'application

générale sut I'ensemble du tcrritoirc, v compris par conséquent dans les communes dotécs

d'un PI-U approur'é.

Âucunc zone d'extension de I'habitat ou des activités n'étant envisagé sut le territotre,

aucun ptojet d'ampleut ne risque à pdori de nuire au pattimoine atchéokrgique- Le

patrimoine archéologique reconnu à l'intéricut dcs différentes zones de sensibilité doit
êtrc protégé. Tout aménagement doit être soumis au ptéfet dc région et poutta faire

l'obiet de ptescripdons spéciales au titre de I'archéobgie ptér'entive.
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* CRITf,R.ES DE DELIMITATION DE LA Z,ONE

Commcûtaires :

Le site englobe le versant expose au No|d de la cu€sta d'îlÊ{e-France entre Urçel et Bruyèr€s-et-
Montbérault. En picd de velsanl, le site cst limité par des villages ct par le passag€ à dcs milieux
différents d€ ceux vises par la ZNIEFF, En haut d€ versant, le sile s'aEêt€ aux cultures du plat€au,

* COMMDNTATRf, GENERAL

DESCRIPTION

Le sile s'étâle le long de la face nord de la cuesta d'lle-de-Frdûcc, limite nord des dépôts tertiaires
dans l'Aisne et limite des collines du Loonnois. L€ versart domine la dépression de la valléc d6
I'Andon et. plus au nord, les plaines cultivees du Marlois.

h sequence gcologiqùe est la suivante :

- limons sur le plaæau, peu rçéscntés car oqcupê surtout par des culturcs ;
- calcaircs gro$9icrs lùtétiens (notamment calcaircs à nummulites), su! le rebod du platcau,
localement exposés m paitcs comiches vivcs ;
- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par des sources au régime irrégulicr ;
- sablcs cuisiens sur les versants, plus ou moins colluvionnés par des éléments provenant du
Lùtétien, localernent entaillés de profonds ravins ;
- colluvions et alluvions modcmes. cn fond de vallon.

La quasi-totalité du site est boisée. l,es pentes abruptes, I'cxposition au nord cl la présencc de
suint€ments contribuent à renforcer une ambiance submontagnarde $ès nettc, Les t)?cs forestiers
dominents sont :

- la hêtraie monagnardc d€ pcÎItc du Lunario-Accrion, calaclérisé€ ici par un soùs-bois clairsçmé cl
par des hêtrts de grand€ taille ;
- la chênaie-charmaic fralche du Carpinion, enrichie en Erable sycomorc €t en Frêne ;
- la frêuaie hygropbile, sur suirte&etrt ou de food de wllon, de l'Àlno-Padion, riche en
ptéridophytes ;
- la Tiliaie lhermophile (Tilion plalyphyllii), sur lcé v€rsants lcs mieux cxposes et près de,s lisiàe,s
sud.

Das pclouses-ourlsts rglictuelles embroussaillé€s pcrsistent çà ct là, notarnment près des villages et
en lisière de la forêt.

INTERET DES MILIEUX

- Haraie $ubmontagrurde Êubcontinenlale, prssente sn Piçardie !ûiqucmcll sur lcs vercarlts nord
du Laonnois et du Soissonnais oriental ; ce groùpenent est présent ici sur dcs surfac€s dc grand
inlerêt, d€ façon discontinue tout le long dc la cucsta.
- Tiliaies th€rmophilcs, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien stucturées.
- Ravins três encàissé6, accueillant ure flore à lÂ fois hyglophile et psychrophilc remarquable.
- Pclouses-ourlcts du Coronillo-Brachypodietum, encore anractivcs pour des espèces inléressantes
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de la faunc a de la florc.
- BoiseEent des sources d€ i'Equiscto telmateiae-Fraxinetum, ass€z bim rep!ésenté dans le
Tcrtiaire parisien mais peu frequent aillcurs.

INTERET DES ESPECES

Dans les forêts :

- la Cardamine pennée (Caldâmine heptaphylla.), exceptionncllc cn Picardie et en d&ger de
disparition ;
- I Ail dcs ours (Allium ursinum), élémurt continental présent dans les ravins et pÈs des
surnæmehts ;
- le Corydâle solide (Corydalis solida), très rare dans la régior ;
- la Bondée apivore (Pemis apivorus) et le Pic nqir (Dryocopus martius), deux espècas d'oiscau
insc.its à l'ânnex€ I de la dirçctivc "Oiscau".

Dans les valloas, on note la présence de lâ Prêle d'hiver (F4uisetum hyemalc*), cspece qui a
piobôlcrncnt donné son nom au village prochc de Prestc-et-Thiemy ;
et, dans les flichcs cdcicol€s de I'Orobanche élcvée (Orobanchc mâjor*), dont les populations sont
en situation crilique en Picardie.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Pratiqucs sylvicoles orientant ccrtaincs forêts verc das taillis sous futaic, moins intércsssntJ pour
la flore que les h€traies lDtenticllcs.
- Abandon dcs pelouses t€lictuelles, cntrsînant un embrou&saillqmsnt néfastc à I'Orobanche élevéq
espêcc prctcgê par la loi.
- Appon d'cngrais par lcs caux depuis l€ plateau voisin, nuisible pour la faun€ et la ,lorc d€s
sources et des ruiss€aur,
Les parties lcs plus escarpês du site sont peu exploitées ct comcrv€nt une structure for€slièrÈ
intér€ssanle.

N.B. : Ies es!èces végetalcs dont le nom cst suivi dlrn astérisque sont légalcment Fotégé€s.

+ SOURCES / INFORMATEURS

- BARDET O. (Conservatoirc des Sitcs Nêturels dc Picardie)
- COPPA G. (Conservatoirc dcs Sites Nahrcls de Picardic)
- Fiche zNIEFF 0176.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. ( BOULLET v., cAVORy L.)

r SOURCE / BIBLIOGRAPHIE

- PEDOTTI P. in BOURNERTAS M. (Coord.), 1993. - Marges nord-est dc l'île-dc-Franc€. Bull.
Soc. Bot. Centr€-Ouest, Nouvelle série, T24
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MARAIS DE LEUILLY, LES PATURES DE NOUVION ET BOIS CORNEIL A

NOUVION.LE-VINEUX

Type de zulcff; I
Numéro réglourl : 02L,AN112

Num&o rrûolrl SFF t 220014327

Arnée de ttrlsr à loûr : 199?

Surftcc d€ h rnlsll l 1059.00 h€ctEr€s
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* TYP]OII)GIE DES MILIf,UX

Eaux oligomésoboPhcs ricbes en calcaire

l,andcs sêches

Pniries humidcs oligotroph€s

Chàaics acidiphilce (et chênaic-hêù'sic acidiphile)

Aulnaier-fr€naics médio-€uroeéeones

Eaùr ômsntes
Pelouscs silicicoles ouv€rtcs médio-quoÉÊtmcs

Grcupemcûts À rcitre dcs pÉs ct conmu!,auté6 aEsociées
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Fr&rg€s humid6 méso-niû,ophiles à hEutes haùcs

Pttrsgcs mésophil€s

Prairics de fauche dc plaine

Roselièrcs

I cuai"io
I Pditcs rotclièrcs des canr vivcs

I gas-mards alcalios

Plarastiors dc feuitlus
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AutrÊs Invcrt irc! : - DirEctivc HrbitEt6 : Doa - Dir€ctivc Oiscâux : mn

i FACTEIJRS INFLI'ENCTNT L'EVOLUTTON DE LA ZONE

Dépots dc Eatarisur, déchû96

Comblcdctrt, |3sèchcoctrt drEioagc, poldérisation dca zonc{ hunidcs

Modifi cation du fonctionncmcnt hydrsuliquc

CorDGs, abdtagÊs, arrachsg€s et débois€rncots

Plartations. s(mi8 Ê{ havaur( co|urcxcs

Entcticas liés À la sylviculture, nettoyages, bsndsgcs

, Evolutionsécologiqucs

Fcflrcture du milieu
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* CRITERES D'INTERET

Ecologique
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Oiseaux

FoDctiotr dhabitat poÙI lcs populatiots animales ou végé!Àles

. BILAN DES CONNAISSANCES CONCERNANT LES ESPECES
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l.*d<k pourF!çErio:0: irsm.d; | : Àsz lsb. i: i lkrtu i 3 i ùÈs boin.

* CRITERES DE DELIMITATION DE I,A ZONE
Commetrtsire! i
Ia périmàr€ englobe un v&stc sçctçur comprcoant différcnts types de boisenents, prailics ct
milieux aquatiques posédant des espcces végétales et animales rares daru la égion picardc,

* COMMENTAIR"E GENERAL

DESCRIPTION

Le périmètre englobe un vtst€ secleur de plaine, situé en limite nord du pied de la cuestr de l'Ile-de
-France. La micrc-topographie laisse apparaîtrq ponctuellement, dcs sols crEyeux relativemer|t
secs, d'assçz grandcs dépressions argileuses à fond plat et des petites buttes sablcuscs, Un réseau
d'ecoulements naturels et de fossés, d'originc humainc, collccte les eaux de su.rface et les dirige vcrs
la rivière Ardotr, silùée à l'oue$ d€ la zone. Les milieux aquatiqugs sont ass€z variés el l'on observe
un gradiqrt allant dcs mares riches en bases aux mares ûês acides, avec dévclopp€ment de
Sphaigncs.
La chênaie acidocline couvre une grande partic dcs sols sableux d€ cettc ZNIEFF, alors quc dcs
él&nents d'auhaie-fi€naie sont installés sur dcs sols argilcux à paratourùeux. Un bel fisemble de
prairies oligotrophes et pâturées persiste au ssin de la zone. Ccttc dcrinèrc cst bordée de formations
bùissomantcs dominc€s par les saules, pâr des roselières et des cladiaies cn cours de coloûisation.
Poncluellement, des frtgncnls dc landos acidoclincs à Molinie et des éléments de baulaies à
Sphaignes persistcnt-

INTERDT DES MILIEUX

- Landes acidoclines à Molinie, présenrant des fragments dc lsndss à Bruyèrc quatcmée (Erica
tcbalixi) ct dc bétulaies à sphaigEes, milieux qui, autrefois, âaient ass€z fréqucnts dans ce secteur
mais qui, acauellcmenl, sont trcs psu repÉsentes en Picârdic.
- Eléments d'aulnaie-frenaie avec présence d'une eEÈce végétale prolégée, la Prele d'hiv€r
(Equisetum hyemale*) ct de sous-bois à Cerisier à grâppcs (Prunus padus), bien développé. Ce tlpe
de bois€ment s'observc fiéquemmcnl dans lcs fo.êts fralches du Lâoûnois, mqis ç$ foncmellt
localisé ailleurs dans la régioa,
- Présence d'uri bel €nsemble de prairies oligotophes pâturees, possédant de nombr€uses espèces
végétales peu communes en Picardie et présentant une micro-topographie favorablc à I'expression
d'une flore variée.
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Les milicux aquatiques preôsntsnt un gradient, allalt des picc€s d'eâu oligo-mésotlophcs richcs en
bases aux dépr€ssions des bâs-marais acidcs.
On note, eûfin, ia présencc de fragments de pclouscs silicicolcs dcs sols nus, avec coriège partiel du
Coryncphorion.

TNTERIT DES ESPECES

Quatre espèces végétales, légalernent plotegées, ont é1é notées : la PÉlc d'hivcr (Equisetum
hyemalc+), le Potamot rowcâhe (Potamogeton coloratwt), la Bruyèrc quatemee (Ericâ tetratixt),
la l-aîche dc Reichenbach (Carcx Reichenbachii*).

De nomb.euses autrGs espèc€s végétal€s so[t en voie de raréfaction : le Scorsonàe humblc
(Scorzonera humilis), la Saxifi-age granùlé€ (Saxifrags granulata), le Marisque (Cladium mariscus),
la Valérianc dioique (Val€riana dioica), le Té!-agonolob€ siliqueux (Tet'agonolobus maririrnu.$), le
Ors€ anglais (CiIsium disscctun), la Laîche bleuâtre (Carex panicaa) ct ls Lajchc disraote (Carcx
distans),

On rcmarque I'abondance du Cerisier à grappes (Prunus padus), c6Èce à caractère montsgnariù
dont la répartition en Françe esl G morcelé€,

D'autrÊ part :

- p!ésettca de sphaignes, non détcrtriné€s, cll plusicurs endroits ;
- prcsence de I'Agrion délicat (Ceriagrion tençllum), frtit odonate pcu quent en Picardie et qui
devient exceptioDnel dans Ie qusd nord-est de la France. Trcs imporlante station d1iémérobe
aquatiquc (Osmylus fulvicephalus), névroptere très rare en Picardic et plus larycmcnt darls un€
grandc partie du baisin Parisicn.
- présorce dc dcux éphémcroptèrrs très larcs en Frarce et généralement plus abondants dans les
eâux acides des régions montagn€uscs du nord de I'Europc : Leptophlcbia vesperiina et
Læptophlebia marginata
- pÉsence de Ia Vipàr péliade (Vipera b€rus), sErpent qui subit, d@uis plusicurs dizaines d'années,
une trÈs forte réduction de ses populations et un frâctionnement dc son rirc. Scs stations isolées,
çommc ccllcs du lâqnnois, so lcs plus seÀsibles à cctte dérivc faunique.

FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLLTTION DE LA ZONE

Des signes d'eutrcphisation dcs milicux aquatiques ct des folltlations v*ctalcs sont observcs aur
abords de ls rivièrc Ardon.
LÆs boiscmcnts Eortt global€meol d'une grandc valqlr patrimoniale, mais leur quatité tend à être
prog€ssivemdt altére€ par l'exlension des plantations de peuplicrs. Des travaux hydrauliques
précèdcnt généralcment ces plantations, cÊ qui pertuô€ ie fonctionnçûrslrt hydrique d€ ce secteur.
Les chênaies acidoclines lcs plus humidcs, airrsi que lcs béhrlaies à sphaigres, sont parcourucs par
des fossés âssez anciens, phénomène ccrtaircment à l'origioe de p€rlurbations profondes de ccs
milicux oriSinaux.
Læ quelques prairics de fauche reçoivent des amcndcments trop impodatrts pour permettre de
garder durablement cerlains élemsnts florisliques remarquablcs, commc la Saxifrage granulée ou le
Scolsonàc humblc.

N.B. ; Læs ospcacs dont lc rom latin est suivi d'un astérisque sont légalement Fotégécs.

* SOURCES / INFORMATEURS
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Présentâtion de la znieff
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PARGNY-FILAIN

PLOYART.ET-VAURSEINE

PONTAVERT

PRESLES-ET-TT{IERNY
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SAINTB.CROD(

SAINT-ERME-OUTRE.ET-RTMECOI'RT

SAINT-THOMAS
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SUZY

TRUCY

URCEL
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VAUCELLESET-BEFFECOURT

VENDRESSE.BEAULNE

VESLTJD

voRcEs

r TYPIOLOGIE DES MTLIEUX

Prôirics hurid€s

Fq€ts caducifoliéçs

Touùilrrs sqi.linhilcs bombc€s

Bas-msrab ct souItcs

Pclourcs sôchcs silicicolcs

Rosclièrcs, vfuétâtioî du bord dcs caux

Rochcrs e4osés ct fttriscs dc I'intérieur

CultùrÉs

Vcrgrr8 ct plarrdiotrs drûùrcs

ViU€s, villEgcs, sites irdultriels
Mi!t€6 çl pâssEgça soulcû8iDs

Plats d'cau .rtificialisés ct cânaùx

For€ts caducifoliécs
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DESCRIPTION

Le sitc s'étçnd enuE la cucsta d'lle-dc-Frarlcc, au Dord, la valléc de I'Aisne, au sud, les plaines de
Champagne, À I'cst ct la forêt domaniale de Saint-Gobain, À I'oùest. Il intqgE la totalité d€s collines
du Laonnois (au nord de l'Ailette) el lcs marges nord-est du Soissonnais (enrre l'AilettÊ et I'Aisne).

La cuesta d'Ilede-France marque la limite nord des dépôts tertiaires dâns l'Â,isne. Elle domine la
dçrcssion de la vallée dc l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivécs du Marlois.

Cet enscmble est cat-actéri# à la fois par une diveÉité exc€ptionnelle de milicux, pâr unc grande
srabilité des sequences géologiques ainsi que par des succeÉsions topographiques ct tÊmporelles de
mlllcllx.

Ls shucncc géologiquc la plus fiéquente est la suivante I

- limons sur le platcau, pcu représenté€ çar occupés sutout par dcs cultures ;
- calcaires grossiers luléliens (et notammeff calcaircs à nummulites) su! le r€bord du plateù,
localemcnt exposés en p€tites comiches vives ;
- a.tgiles de Vaux-sous-Lso!, niveau marqué pa.r d€s sources au Égimc irrégulicr ;
- sablês cuisiens sur les versants, plus ou moins cotluvionnés par des élémcûts provenant du
Lutétien, localement sntaillés de profonds ravins ;
- argiles sparnaciennes, souvent cn bas de peûte, géûérant ùn niveau de source assez régulier ;
- sables thanéticns ;
- colluvions ct alluvions modsmcs en fond dc vallon ct tourbc,

Plusieurs ensembles pcuvent ett€ individualisés, à l'intérieur desquels la récurrence dcs cortèg€s
floristiques est frappsnte : montagne dc l-aniscoui, pied de la cuesta d'llc-de-France, collines du
Laonnois, sectcur de Maùregny-en-haye, coteaux de la rive droite de I'Ailcttc et de I'Aisne...

læ site possède des caractéristiques topographiques intéressantes, avec des phénomèncs dc
cloisonnement des vallées (Ailcnc, Ardon sur ulrc paflie de son cours) et d'opposition de ve$ant
trcs msrqués (pré6cncc de Phyieuma nigrum*, cn forêt domaniale d€ Vauclair; de Carex
halleriam* er de Thesiuû divaricatum, en facg À Chermizy-Ailles).

Le LaonDois présente aussi dcs originalités biogeographiqucs remarquables, déjà très bicn décrires
par M. BOURNEzuAS, avcc :

- les cortèges boréo-montagnards de la loulbiètE de Cessières et d't-:rcel ;
- la rencontre d'influences co inentales et atlsntiques (trEnsitoD cnhe les deux sous-es?eces
d'Heliatrthcmum nummularium par cxemple) ;
- la limite nord ftaoçsisc absoluc pour plusicurs espèces dc lê florc (C8rex halleriana*...) et de la
faune (Ilzard vert...) ainsi que pour c€neines uniaes phytosqciologiques (Fumqno procumbe[tis-
Caric€tum humilis-..) :
- la limite est pour c€rtains groupements (Orchio palustris-Schoenetum nigricârtis, unilé
cortinentalc et moDtagnarde, aujoudhui disparus) ;
- unc toralité montâgnard€ gérérale lr€s marquée, qui prÊnd toutc son ampleur dans lcs végétations
des pent€s exposées au nord mais aussi au tavers de groupements de pelouses ;
- un microcudémismc marqué dcs groupements de p€louses thcrmophiles, mis cn widcncc
réc€mment psr v. BOULLET.

L'hisroire de l'utilisation de cette région est uû facteur expliquaût parfois la presence de certains
milieux aujourdhui :

- pcrcemenl de canières sout€f,raines (sudout après le XIVème siècle semble-t-il) dans le bsnc
lutélien. pour les sites d'hivemage des chauves-souris ;

- utilisation pastorale et présence aflcienne de vignes sur les versants dc vÂllé€, pour les pelouses
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calcicoles ;
- exploitation dc la iowbc et de la tere de bruyàe, pour lqs touôières el les landes ;
- pâturage des foEds de vallons bumidcs, pour lcs prairies paratoubeuses..-

Présentaton gàlérale des milieux caractéristiqucs ou stlucturants.

l,a plupan des pelouses calcicoles du Laonnois appartiennent au Mesobromion mais avcc dcs
originalités locales nettes (Antherico ramosi-Pulsatilletum wlgaris, Helianthemo obscuri-
hunellctum grandiflorac, Astcro amelli- Pruûclletum grandiflorae).
Iæs pelouses sur sables calcaires (Veronico schccrsri-Koelef,ietum macranthae) opèrent la transition
veÎs le Koelerio-Phleion phlcoidis sur Lutétieû dolomitisé. Ellcs posscdcnt toutes deux un cortège
Eès original au carsct&e sreppique marqué.
Des pelouses particuliè.rment thermophil€s du Xerobromion (Fumaro plocumb€ods-Cadc€tum
humilis) occupcnt les fuerons les mieux exposés.
Dcs ourlcts du Trifolion medii et du Gcranior sanguinci dans les situations les plus chaudcs
bordent les pelous€s. Dcs unités rôr€s existent (ourlets à Las€rpittum latifolium*, Campanula
persicifolia et Geranium sânguineum, oudetE à Anemone sylvcstris*), mais, la plupart du tcmpq lcs
ourlets sont à rattach€r ru Colomillo variae-Bruchypodi€tun.
Les pelouscs sont pEsque systématiquement entoulées par d€s fouré6 arbustifs (Prunetaiia
spinosae) plrfois thcrmophilcs (BcÈeridion). Le reste des vssaJrts est couvert par des boiseme s
jeunes, souvcnt en taillis dc[ses ct imÉnétmblcs, sultsnt dc la rccolonisation des pelouses.

Les pentes âbruptes el la ptÉsence de suint€menls contribuert qNemblc à rcnforcer unc ambiance
submontagnarde trà rl€tte dcs côtcs cxposé€s au nord. tæs types forcstiers domir|ants sont alors ;

- Ia hêtmic montagnarde de pente du Lunaio-Acerior\ camcrérisée ici par un sous-bois clairseiré ct
par des hêùes d€ grandc tâillc ;
- la chêtraie-charmaic fnîche du Carpinion, cûichic cn Enble sycomorc ct €r Frêne ;
- la fr€naie hygmphile sur suintement ou de fond de vallon de I'Alno-Padion, dchc en
ptéridophyt€s, ;
- la tiliaie thermophile (Iilion plagphyllii), sur les venants les mieux exposés ct près des lisièrçs
sud.

Les groupendtts fo.esii€rs acidês, localisés aux grandes dépressions acidcs, se déclinent surtoùt en
fonction dc l'humidité du substrat :

- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletrm pubescentis ;
- aulnai€-bétulaic â Violctlc dcs marsis (Viola palustris) de I'Alno-Padion ;
- cbênaie mésotrophe tourbeusc à Osmondc roya.lc (Osmunda regalis), proche de l'Alno-Padion ;
- chèn8ie acidophil€ sèchc du Lonicerc-Fagêlum (Irliccrccarpincnion) ;
- chênaie acidophile prcchc du Fago-Quercetum, sur substrat scc acide oligotrophc.

Dcs marais toubcux cxistcnt Ên quclques endroits (Cassières, vallée dc I'Ardon, secteur de
Mauregny-en-hayc). D'ordinairc, lcs partics cetrtral€s dcs malais sont constitué€s dc toubc, tandis
que les pourtours sont principalement instal lés sûr dcs sebles thanétiens. La profondcur de tourbc
peut atteindre dix mètres (à Cessieres).

L'essentiel de I'alimenlation en mu de ces zones est lleutle puisquë provenant des nappes de la craie
cl du Thanético, Cepcndant, des dévittions dans les écoulcments de la oappe laissent certaines
zoncs cssentiellement Êlimsntéçs par lcs pluice, donc plus acides. Cest à la faveù d'une telle zone,
très acidq que s'est constituée la tourbiàe à sphsigne otnbrotophe d€ Cessià€6, tout à fait
exceptiomelle err Picardie. Pour la tourbicre d'Urcel, les phénomènes de dégradarion nÂturelle de la
tourb€ pyriteuse pourraiont expliquçr les scidités cxtrêmcmEnt fodcs notécs.

L€s groupements végétaux héliophiles acidophilcs préseûts sont aloË. dù plus humide au plus sec :

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, stâde égÉssif
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initial de la tourbièrc bombée :
- rouÎbièr€ à s?haigne omhotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, de csractèrD boréo-
montagnarde tres nel ;
- lande humide du Calluno-Ericelum t€halicis. dans la zone de battement des eaux :

- landc humido du Gcnisto anglicae-Callunetum r.ulgaris ;
- lqnde sèche du Gcnisto pilosac-Callunetum vulgaris ;
- p€louses mésophil€ acidophilc du Violion csninsc à Laishe des sables (Carex arcnaria) et
hygrophile à Jonc squaneux (Juncu6 squarosusr) ;
- pclouse acidophile du Spergulo morisonii-CoD.nephoretum, sur sables fins mobiles :
- pclousc acidophile de I'Airctum praccocis sur sables grossiers.

L€s praides hunides paratourbeuses du Laonnois corr€spondenl souvent à I'un dcs groupcmcnts
suivaots :

- schoenaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (Hydrocotylo-Schoeniom)
- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion) ;
- prairje du Junco acutiflori-CaricioD lasiocarpac aux niv€aux acidoclines ;
- pmirie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpâc aur niveaux alcalins ;
- groupement pionnier régressifdc l'Anagalido-EleocharÊtum quinqueflorae, sur tourbc dénudéc
par le pâturage ;
- gloupcmcnt acidophile hygrophile à Potentille des marais (Comarum palustrer), du Potentillo
palustris-Juncctum acutifl ori ;
- SroupcmêIrt à Trèflêi'€a! des fossés ct dcs bourbicrq corrcspondonl à un stade dynamique initial
dc lourbière acide ;
- groupem€nt touôeur acide à Linaigrette à feuilles étroites (Juncion acutiflori) ;

- cariçsi€ à Laîchc rostré€ (Carcx rostrata) ct à Liuaigrette â feuilles étroites (Eriophorum
polystachion*), du Caricion rostratae.

Tous ccs grcupements des zon€s toûbeuses fle rccouwsnt que des surfaces tres rcstcintes,

Les différeûts cours dtau parcoumnt le Laonnois ne sont généralement pas dtne tÈs bonne qualité
piscicole mais dcs micro-milieux, comme lss têtes de ruisscl€ts ct l€s sourccs incrustantes, sont
souvcnt d'un grand inlérêt pour les irvenébrés aquatiques.

La zone de type ll inclut les ZNIEFF de type I suivantes :

- Cotcaux calcaircs dc Ccssièrcs, du Bois Rogcr ct bois dc pcntc nord ;
- Plan d'eau et haut€ vallé€ de I'Aii€tte :

- Côtes de I'Aile1te, dc Mo[ampteuil à Châmouille ;
- Côtcs de lAilettc, dc Ncuville-sur-Ailete â Bouconville-Vauclairs ;
- Côtes nord du Laonnois, d'Urcel À BruyèrEs-et-Montbéraul( ;
- Touôiàe de Cessières-Ladscoud-Montbavin i
- Grand Marais d'Haye, à Mauregny-en-Haye ;
- Pclousæ calcaircs dc Montchâlons, Orgeval €t BiàTes ;
- Coteâux calcaires de Chaillcvois ;
- Vallée de la Bièwe ;
- Manis de L€uilly, Pâtures du Nouvion ct Bois Comeil, à Nouvion-le-Vineux ;
- Bois de Parfondru ;

- Cuesta sud de MoDtaigu ;
- Mont Hcraut ;
- Marais d'Ardon, d'Etouvellcs à Urccl ;

- Vallor du Chér8t ;
- Mamis des Pâtures, à Parfondru et Forê( de Lavergny ;
- Oppidum du vieux Lagu et bisemçnts environnants ;
- Montagne des Biarts el cùesta du Haut Bouin ;
- Massif forcstier dc Vauclair/Coùe[y/Bouconvillc ;
- Pelous€$ du Chemin dçs Damcs ;
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- Comichc du Mont de Fcr ;
- Messif forestier d'Agasse ;
- Massif foresticr dc Bcau Marais, de Neuville et des Couleuwes.

T\"TÉR.ËT DES MILIEUX

Le Laonnois cst sans doute I'une des petires Égions nâturelle de Picardie les plus diversifiées ct les
plus originalcs pour lcs communautés végétsles. Sa situarioa d'llot biog€ographiqu€, les conditions
mésoclimstiqu€s (snclavcmeDt de certaines vallées, opposition de vffsant...) et la diversité dcs
substrats géologiques cxpliquclt principalcncnt c€t état de fait.

Pclouses cncore en réccau dense le long de certaiû€s vallées ct bien satué€s coéDodquement :

- pelouses xéromontagnsrdcs ou submont8glardcs très richcs en espèes floristiqu€s rcrnarquables,
dont les unités syntaxonomiqù€s soDt probablement cnderniques du Laorylois et donc d'unc tl,s
graDde origiDalité tant au plan égional quc national : pclous€s dc l'Antherico ramosi-Pulsatilletum
wlgaris, limitées aux ambiances les plus monlagnardcs du LôoDnois occidental, de l'Astdo amelli-
Pruncllehùn grandiflome, unité xéromonirgnarde du honnois oriental ct p€lous€s d€
I'Helianthemo obscùi-Prurclletum grandiflorac, unié xérothemtophile subEontagnarde
cndémiquc du Laonnois olisDtal ;
- pelouses de6 sables calcâirÊs du Vcronico schefieri.Ko€lerietum macranthae ;
- végétation des comiches roch€uses, dont les grcupcmcllts se Epprocheot du X.robromion
(Fumano procumbfitis-Caricatum humilis du lronnois mfidional) par la prcsence d'espèces
caractéristiqucs ;
- pelouscs sablo-calcaires du Koelerio-Phleion phl€oidis fragmentairc, groupement ûès ori8inal au
catactère steppiquç et menâcé de disparition en Picardie ;
- peloùses-ourlets du Coronillo-Brachypodictum, niveaux d'évolution de,s groupcments pécédents,
eûcore attactives pour des es?ècec intércssantcs dç la faune et de la llore ;
- ourlcts thermocalcicoles du Geranion sanguinei, très rarcs en Picardic ;
- petitco falaises calcarc-sableuses, trcs favorables à de nombreuses qspàes d'ins€clcs dortt des
hyménoptères, des bonbylidae (diptères). Ce type de milicu est r€lativcment rare À l'&hcllÊ
régionale. læs colonics d'abeillcs primitivcs (Ardrenidae, Collaidae) sont parfois pafiiculiàcmcnl
développées, ce qui est rarcûrent r€ncontré €n Picardie.

Milicux aquatiqucs souvelrt marqués par de fortes influences montagnardcs :
- sourccs ircr$tantcs rclictucucs (CrEloneulion commutati) ;
- ruissÊlct8 constituant l'habitst larvairc de plusieurs especes d'invertébÉs raæs à l'échcllc
régionsle ;
- herbiers aquariques à Grande Nairde (Najas marinr), rar€s m Picardie ;
. heôicrs aquatiques à Potamot coloé (Polametum colorËti) :
- dsmière loçalité connuc pour les herùiers aquatiques à Potsmot À feuill€s de renoué€
(Potamogeton polygonifolius*).

Parmi les boisernenrs rcrrtatquables oD cilera :

- les boisements des sourceE de I'Eqlisêto Lelmateiae-Fraxinctum, asscz bicn rcpresenté da.Ds le
Tcrtiaire parisien mais peu fréqu€nt ailleurs ;
- lcs hêtraics submontaBnardes subcontinentales, presentes en Picârdie uniquemçnt sur les versants
nord du lâonnois et du Soissormôis oricntal.

Grcup€mcnts présents ici sur des surfaces remarquables, de façon discontinuc tout lc long dc la
cues6 :

- les tiliaieE thelmophiles, rares en Picardie lorsqu'ellcs sort bien structudes ;
- lcs ravins très encaissés accu€illant I'me flore hygrophilc er psychrophilc remarquable ;
- lcs chênsieô acidophiles proches du Fago-Quercetum.
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Nombreux milieux touôcux acides er a.lcalins, excq)tionnels en Picardie 9t insc ts à la directve
'Hâbitats" dc l'Union Européenne :

- gouilles oligolrophes acides du Droscro intcmediae-Riynchosporetum albae, exceptionnelles €o
Picardie ;
- tourbière À sphaigne ombmtrophç du Calluno-Sphagnion papillosi, unique pour le nord de la
Franc€ ;
- prairic du Junco ôcutiflori-Caricion lasiocarpae, exceprionnellc en Picardie ;
- prêiric du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ;

- groupcment à Mûisque du Cladietum marisci, relictuel sur Ie site ;
- ros€lièrc du Thelnrcddo pr.lust is-PhÉglniletum wlgâris, typique du nord de la Francc ;
- le bas-marais alcalin du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, rerflarquablc et excepiionncl en
Picardie ;
- la prairie du Cirsio dissecti-Molinicturn, d'affrnités médio-européennes très msrquécs ;
- le groupemsnt piomicr rogrcssif de l'Aaagalido-Eleochaætum quinqueflorae ;
- le groupemenr à Trèfle-d'esu dcs fossés ct bourbiers, qui concspoad à un stade dynamique initial
de tourbiere acide, très iare darts la région ;
- lc Cladietum marisci.

Croupements acidophiles remarquables, inscrits à la dir€crive "Habitars" :

- laûde humide du C.slluno-Ericetum tctralicis, eo voie de disparition dans le nord de ta France ;
- lande scchc du Cenislo pilosae-Callunçtum, très rôrc et en régr€ssion cn Picanire ;
- pclous€ acidophilc du Spergulo morisonii-Corynephoretum, prople au bassin Parisien et en voie
de dispûition.

Oroupements for€stiers rsr€s et tês localisés en Picardic, ilssrit$ à la directivc 'Habitats" :
- Mtulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuleturn pub€scentis ;
- aulnaie-bétulaie à Violette des marais dê l'Alno-Padion, tlès rare cn Picardic ;
- chênaic mésotropbc tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche dc I'Alao-Padion ;
- bétulaie turficole du Dryopterido cristatae-Bctulctum pubescentis, dont I'css€ntiel des
représentants se trouve dans le nord de la Fmnca.

Pésc.rcc d'un maillagc extrêmement dense de csvites (anciennes cariàes souteraines dc pieûc)
importan{es pour I'bivcmage des chauvcs-souris.

Signalons enfin la présence de plusieurs ameurements de Cuisien fossililère lrès richrs, notaûrEent
prà de Mons-or-Laonnois, de Parfondru, de Moturnpteuil et d'Orgeval.

INTERET DES ESPËCES

LA FLORE

Sur les pelouses :

- la laîche de Haller (Carex halleriana*), en disjoncton d'aire par rappod à scs stâtions lca plus
proches situéts en Champagne ;
- Ia Cermanùec de6 mont{gll€s (Tcucrium moDtanumt), sûtoùt presentc eD Picardie dats le
Tcrtiaire parisicn i
- la Phalangère rarn€us€ (Anth€ricum Émqsurnr), souvcnt rcncontéc dans le Laonnois ;
- I'lnule à feuilles de saule (lnula salicirâr), presente dans les secteurs où la pêlous€ s'épaissit ;
- l€ Fumsna couché (Fumana procumbos*), en limitc nord de répartition en France ;
- l'Aster amelle (Asler ûmellusl), espèce en danger su nivcau national ;
- la Oymnadédc odorante (Cymnadcnia odoratissima*), tres mrc en Picardie ;
- le Petit Piganon (Thalictrum minus*), cr dargcr en Picardie, du fait de la regression drastiquc des
surfac€s de pelous€s ct des ourlets themophilcs ;
- le Gaillet boréal (Galium borcale*), qui peut également se bouver en mamis ;
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- I'Orchis musc (Hffminium monorchis'), oEhidée rarissimc cn Picardie ;
- l'Ophrys araigné€ (Ophrys sphegodes*), donl les deua sous.espèces (ssp. aranmla ct ssp.
sphegodes) sont prés€ntes ici ;
- le Polygala chevelu (Polygala comosa*), rarc en Pica.die ;
- la lrîche pied-d'oiseaù (Carex omithopoda,), espèce discrcte des pelonses et des sous-bois ;
- I'Anémonc sauvagc (Ancmotrc sylvestris*), en danger en France ;
- I'Orobaoche élevée (Olobanch€ major*), dont lqs populations sont cn situation critique en
Picardie i
- le Botryche lunaire @otrychiurn lunaria*), petite fougère montagnerde ;
- l'Armerie faux-plantain (Ameria arÊnaria.) ;
- le Thésion divariqué (Thesiun divaricatum), dont la seule staûon de Picardie âncienncmcnt
oonnue sc trouvait datrs le Laonnois.

Dans les pés-bois et les lisiè!€s themophiles :

- le Limodore à feuilles avorté€s (Limodorum abortivum*), orchidée sâproph)4c rare ;
- lc Laser blanc (Laserpitium latifolium*), situé ici sur sa limitc nord-ouest absolue ;

- l'Alisicr d€ Fontrinebleau (Sorbus latifolia*), rare en France ;
- la Gesse noirc (Lathynrs nigcÊ), probablcment disparue de Picardic.

Sur les pelouses acides :

- la Técsdalic à tigc nÙc (fccsdalia nudieaulis) ;
- la Pédiculairc des bois (Pedicularis sylvatica) ;
- I'Oeillet couché (Dianthus dcltoides) ;
- la Sparyoutc dc Moison (Spsrgularia morisonii).

Dans lcs bois :

- la Laîche d€ Rcichenbach (Carcx Rcichcnbachji*) ;
- la Cardarnine pennée (Cardamine h@taphylla*), cxeeptionnellc €Il Picardie et æ danger de
dispadtion ;
- la Pr€le d'hiver (Equisetun hyemalcr) ,
- le Geranium des bois (Geranium silvaticum*) ;
- la Pyrole À feuillcs rondos (Pyrola rctundifolia*) ;
- la Ronce des rochers (Rubus saxarilis*) ;
- le Polypode du ch&re (Gynnocapium dryopteris*) ;
- la Nivéolc (Lcucojum vcf,nùm*) ;
- l'Aconit du Portugâl (Aconitum nap€llus ssp lusitanicumr) ;
- ls Laîche des ombragcs (csrcx umbrosa) ;
- le Corydale solid€ (Corydêlis solida), très rarc dans la Égion ;
- la Petite Plrole (brola minor), espèce de épartition montagnardc çt très rarc m Picardie.

Milicux squatiques :

- le Potamot à feuilles dc Rsoouéc (Potamog€ton polygonifolius*),
- le Petit Rubânier (Sparganium natans*).
- Ie Potamot coloré (Potamogeton coloratus*).

Dans les touôières et lc6 pràiries toubcusgs ;

- le Rossolis intermédiairc @rosera intermedia*), en sa seule station dc Picardic ,
- lc Rhyûchospore blanc (Rhfichos?on alba*), en sa seule statior de Picardie ;
- la Linaigrette grêle (Eriophorum gmcile*), non revue ces demières années ;
- la Linaigrctte vaginée (Eriophon& vaginatumr) i
- la Linqigrctle à larges f€uilles (Eriophorum latifoliumt) ;
- la Linaigrcrte à feuilles élloites (EriophorwD polystachion*) ;
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- la cannçbcrge (VacÇiniùm oxycaocosr), erl ses dcux seule,s dations de Picardie ;
- la Orassette vulgaire (Pinguiculâ trlgaris:) ;
- la Pamassic des marais @arnassia palustris*) ;
- le Ményanthe trèfled'eau (Mcoyanthes trifoliata*) ;
- la Cclrrlandrcc scordium (Teucrium scordiuma) i
- la Potsrtillc dcs manis (Comarum palustre') ;

- ls Laîche filiforme (Cû€x lasiocarpar) ;
- la FougèrÊ À cr€t€s (Dryopteris cristatar) ;
- la I-aiche puce (Carex pulicaris*) ;
- la Rossolis à feuilles rondss (Drosers rotundifolis*) i
- la Pédiculaire dcs marais (Pçdicularis palustrisr) ;
- la Ccntiane pneutnonenthe (Gfitisna pneumonanther) ;
- la Violctte des marais (Viola palu6lriEr) ;
- le Saule à feuilles étroites (Salix rEpens ssp. angustifolia*) ;
- le Séneçon à feuilles spshrlées (Se[ecio helenitis') ;
- le Mouron délicat (ArEgallis tenella*) ;

- l'Ophioglosse commuJ|e (Ophioglossum wlgâtumr) ;
- la Véronique cn écus (Veronica scutcllata*) ;
- l'Orchis incamat (Dactylorhiza incamatar) ;
- l'Orchis ncgligé (Dactylorhiza praclermisss*) ;
- lc Pcuccdan dcs roarÂis (Pcuc€danum paluster) ;

- la Grande douve (Ranunculùs linguai) :

- la Spbaigne de Magetlan (Sphagnum magellanicum) ;
- lc Cirsc dcs Anglais (Cirsium diss€ctun).

A noter la pésfice dç I'Andromède (Andrcmeda polifoliat), absente origincllcmeIlt, mais qui a été
transféÉc à Cessietes en l9?1, À lâ suite dc la destructiotr d'une station nomrande-

Dans lcs landcs ;

- Ie Cenet d'Angletetlc (Gerista aûglic8*) ;
- le Genêt poilu (Genista pilosa*), qui sc maioticnt difficilemcnl dans ses stalions du Lêonnois i
- la Bruyère à quatrc anglqs (Erica t€tlalix*) ;
- le Jonc squarrcux (Juncus squarro6us*).

Dans lcs boisemcnts humides :

- I'Osmonde royalc (Osmunda legslisr),
- Ia Laîchc blânchôtre (Caro( canescetsl).

LA FAUNE

Lépidoptèrc6 :

- le Nacré de la Sanguisorùe (Brenthis ino), papilloD d€s prairies tourùcusçs, cû grandc raréfaction ;
- le Cuivré des marais (Thcnamolycaora dispar*), papillon prolfué en Francç el inscrit â I'aruçxe
Me la direativs "Hsbitsts' :

- lc Damier de la Succise (Euphydryas aùrinia*). papillon pmtégé et France ;
- la Phalène de la Pulsatille (Horisme aquata), dont la chenille s€ développe sur la Pulsatille
commune (Pulsatilla wlgaris).

Rcptiles :

- la Vipère pétiade (Vipera bems), en iaréfaction en Picardie ;

- le Lézard vfi (Lacena viridis), pour lequel le < Mont dcs Vaux D rs!,réscntc la stalion la plus
septentrionale de France ;
- la Coroncllç lisse (Coroflella austriaca), une couleuvr€ discrète des lisiàes thenrophiles.
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Oiseaux nichcurs :

- l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), lié sùi grands massifs forestiers ;
- la Pic-grièche écorcheur (Lanius collurio), ioscrite à la directive "Oiseaux" ;
- la Bondré€ apivore (Pcmis apivorus), égalernent inscrit€ à la directive "Oiseaux" ;
- lc Cùêpicr d'Europe (Mcrops apiastcr) ;
- le Pic noi. (Dryocopus msrtius).

Odonates :

- le Cordulégastre annelé (Cordulegsster boltoni), libellule rsle €n Picardie ;
- lc LestÊ fiancé (Lestcs spoosa), rare en Picardie ;
- I'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), pctil odonate pcu fréquent en Picardie et qui devicnt
cxceptionncl dans lc quafl nord-est de la France ;
- l'48!ion nain (lschnura pumilio) ;
- le Sympétnrm noir (Sympetrum danae) ;
- l'Ofihétruln blcuissant (ùheùum coeml€sce$) ;
- la Cordulic à taches jamcs (Somatochlors flavomaculats).

OrthoptàEs :

- le Criquet paluslre (Chorthippus montanus), très raft en Picârdie ;
- lc Criquet des piDs (Chorthippus vag8lls), caractéristique dÊs zoncs éc.rchées ct thcrmophiles ;
- cor!ège des pelouses thermophiles, avec présencc de piusieuIs cspêces rû€s à I'échelle régiomlc :

le Grillon d'ltalie (Oecanthus pelluccns), la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) cl la
D€cticelle des bruyères (McùiopteB brachyptera).

Autrcs inveiébrés :

- la Mante religieuse (Mantis religiosa), éléuent méridioml rdrc en Picardic ;
- la Cigalc dcs montagncs (Cicadctta montara), élément méridional en limite nord de réparlition cn
Francê ;
- importantes stations d'Hânérobe quûtique (Osmylus fulvicsphalus), ûévroptèrc ûès rarÊ en
Picârdic et, plus larg€med, dans une grarde paltie du bassin Psrisicn i
. prcscncc dc deux éphéméloptères très rare6 en France et g&réiâlem€nt plus abondants dats les
eaux acidcs des régions montagleuses du nord de l'Europe : Leptophlebia vespertina, lÆptophlcbir
marginsta ; âinsi quc Caenis lactca, cspèce médio-européeone à disaibution boréo-slpine, rarÊ cn
F ance :

- impofiantes stations de Foundlion (Myrmclcon formicârius), principalcmsnt installécs sur les
zones sableuscs ;
- Ercsus niger, araigûée dorlt trs pcu de stations sont actuellement conûues en Picârdie,

Mammifères:
- le Muscardin (Muscardinus avcllanariw), pctit rongcur qui fait son nid dans les ronces ou les
clématites ;
- pÉscnçc du P€tit Rhinolophe @hinolophus hipposidcros), du Crând Rhinolophc (Riinolophus
fcrrumequinum) ct du Gmnd Mwin (Myotis myotis), trois espèces de chauvcs-souris menacées en
Eulope et inscrites à I'snncxc II de la dir€ctive "Habitats".

FACTEURS INFLUENCANT UEVOLT]TION DE LA ZONE

- Abandon des pmtiques pastoralcs sur Ie6 pelouses calcaires, lequel conduit à ur-
erubroussaillemc[t rapide ct à une régrescion des eEpèc€s lié€s à ces milieux.
- Surfreqùentation des dernicrs espaccs pclousaircs restants, cntrainant des d€structions directes sur
la faune, la flor€ et les milicux (piaiûcment, f€ur, pmtique du moto-cross,...).
- Appauvrissemenl des lisiè!€s calcicoles du plstqau su contact des cultures (fauchâge excessif,
traiternens à I'aide de produits phytosanitair€s) .
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- Action régressive des lapins, mairtcnant des écorchures favorables à la flore pelousairc la plus
€xr8eânle,

- orientation dc la sylvicultwr vcrs dcs ssscncçs dont la plantation se fait au détriment des milieux
cx.istatrts (pcuplic$ dans lcs marais de pied d€ pentc, châtaigniers sur les sables des versaats).
- Plantations de ésineux sur des pelouses, élimimrrt la llote canctéristique et rare de ces milieux.
- Pratiques sylvicoles pârfois blutales (ouvertrùes de pistcs, comblcmçnt dc sou!c€s),

- Embroussaillemenl des prairies.
- Eutrophisation des eaux.
- Creusemçnt dc rneres de loisirs, déruisant de maniàe inéversible les milieux tourbeux initiaux et
pouvant avoir de Srave€ consquenc€s en ternc de circulation hydrologique.
- Dlainage importânt de ceriaines zones humides, entraînatrt I'envahissêment du sous-bqis par la
Molinie a la disparitior d'élémcnts rqmarquablçs.

- Abandon de la culturc des champs de pied de côte, élément favorable, à court teme, à la flore et à

la faune.
- Abâodon d€E petits vergers qui hébergeaient souvenl une avifaune intércssa[te.
- Retoumernent de prairies ct rcmplaccmçnt psr des çulrur€s intensives d€ mais et de betteraves,
, Traûspon d'eryrais par lcs eaux depuis le plateau voisin, nuisiblc pour la fauae et la florc des

sotÙces ct dcs nriss€aux.

- Augmentation du nivcau trophiquc dcs sols dcs marais, du fait de I'abscnce d'êntrcticû régulier et
donc d'exportatio[ de lâ matière organique. Ce chsngemert des caÉctéristiques trophiquqs des sols
errraîre la disparitior dc6 milicux el des plantes héliophilcs lcs plus æmarquables ainsi que le
boisement spontané du mârais.

- Misc cn place d'une gestion conscrvatoùe sur quclques sitcs du Laoanois ahn de préservcr les
esp€ces et l€€ milieux los plus m€nacés.

N.B. : les noms d'espèces suivi d'un astérisquÊ sont légalcmênt protégées.
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It r|br t ,our dor donnéos I

| \rlc du !ti. :

Dsscription du site

ozmol
Dsto de proposilion cornmo SIC; 03/1999

Cene divr6ilé de syEtèm€s et d'habitâls indùit6 d€ nombr€u( intéÉls 3péclfq!,€a I

Flitdstiqu€E ttè grande diversilé de la nore par conjonction d6 cortèg€6 phylôgéogrÊphiques ot
vanaé édâphhus, nolamm€nl pour l€s codège€ c€ldcol€6 mootâgnard €t th€rmophll€,
êrc€ptionôêllê llorê prolêgée ([r4 tlxons), très nombrsusss plantôs ôros ou mênecé€s, nombr€uses
limll€6 dblr6s 3l âlrss dlôFlnt€€.
Enlomologiqu€ nolammorl Odonat€3, OrtlDptâr€s €l LépidoplèrË âv€c uaê aspôaa d€ lâ Oir6ctivo,
Lyc€ne dispar, omlthologiqu€s (gulide for€6lièrs st pslouselre, ... ), h€{péiôloglqu€6. m8mmaloglqu€s
(arlauv€.souris avsc qualrê €spêcÉa de la Dlr6cllve).

En8embl€ d€ cot€aq. vdlk €t plaleaux calcalrë rédtlsant un échantlllonnâgg à caa€tèrê
€ndémique, €xâmplâiro et rapÉs€nlâlif ds pot€ntiâlitÉs dlÉbitElE r€ftÊrquâblo6 d€6 collines du
Lâonaols odental, droisis Bolon l@a aomptémêîtârlté médloêuropéonng, rnontoonardo ol
méridlonelo. ll coîsilluo !,n rés€rvoir €xcsplionnd de dive'lllé d'hebitâib et de fors aanÊ équlvâlsnts
€n phlna, prcpr€ au Laonnob, une potlla ré€loî lrolda tr& o ginal€ sur le plan dlm.thue. Lâ vo.iété
dês suÙslrals (sables aolde! à ôqr|loclinês, calcâiros 6t saàloaâlcâl€s, nepp€6 p€rchdes bslqu€
rgtenue par l'srgll€ d€ Leon ou ackja d63 s.bl6 thanéù€ru) combné€ à un€ géomoDhologi€
tounnenlée de la bolltuæ ssplentrjonnals oriêntôlo du lsliaiË pâriaien, â un€ axdoitilioô agricol€
trsdilionnell€ d€ "psùl€ montBgne', orl psrmis une différendatlon d'habilats rem8tquabl€s
Pa.mi lea hebltes le. plus orlginaùr iguÉnl lôs pglovsos qld&nhuar r&o.rnoûtàgnâfttaa à Àll3r
Emdlus €t rérD-lh€rmo-conûn€nlBlÉs de l'l{èlbnih€mo obs.rfi-Prun€lbtum grandlffo€e. bs p€louses
rédqu€6 lh€rmoDhll$ ên llmllo d'alre absoluo du xorobomion (Fumano olocrrbenlis-Câticêlufi
humllis) €t d€ 6é.i€ dyEmiqu€s celcicol$ qul l6ur sont lÉ€6 (Céphsl€ntéro-FEgion 6yk8ri{x€ typ€
"Laonnols", Ouerclon pub€sc€nli+efæae). avec dlvenB oudel6, fouréc. préboB, dches 9r| orchldées,
d atlinlt6s biooéoorapn'quo médioouropéonlo llds fiae|)Éés, lôs prÉida€ à molinh €t l€6 bas me.eia
tourb€ux âlcâlins ou âc.id€s Evæ lours phe6€6 pior)niè.e6, l€ô habtlâtÉ hndlcoleÉ, leÉ lorêb frold€s de
pêôlê à Cù.hmln€ hêplephrla o'r hygro9ùllas à L€u@jum vomum, ôlc. .

ComFo.ltion du rlt :

For6t6 caducltoliées

Prriries seminafu r€lles humides. Prairios mésophiles amélloré€s

Polousos sèches, Steppes

Lândês, Brolsaaill6s. R€crl,s, Maquis 6t Gariigu6€. Ph.ygana

Forât aniticiolle €.r mono.ulturo (6x: PlântEtions do p€rJpliê.s ou d'Arbr€s
€xotqu6s)
Mgrais (vegetaùon d€ c€inùJ.e), Bas-mar9ls, louôlêre6,
Eaux douc€6 inlédôur€€ (Eaux 6tagnant6a, Eaux cour6nte6)

Habitats naturals préssnts

ff, couv.

Hêlrajes du Asperulo-Fâgsnrm I *
Prâiri€s à Molinb sur sols calcâires, lourbeux ou ârgilo-lilnon€ux (Molinion g *
Mégephorbjaiês hygrophil€5 d'ourle{s plâniliâirês el des étâges montâgnard à ,t
aloin
P|airi€s maigrÉs de lâucho d6 basse altitude (Alopecurus prâlcnsis. Sanguisoôâ 

ô *
officinallB)

Viêilles dràôâi€s acrdoohil€s d€s olaines seblonneuses à Ouercu6 robur M
Pôlouc.. BaÈhÊs Eeml-nâlur€lles €l lÂclès d 6mbulssonnâmônl rùr càlcrirês . r
(F€3tuco Brornrt.li.X'sit€s d orchidÉ€E .emarquables)'
Landes humldes allanlloues sêolêrnnonales à Erica tet.âlix 3 r
Landes sàch€Ê européennes 3 X
Formslions à Juniperus communis sur landes ou p€louses calcairÊs 3lt
Hétraiês âcidophiles allantqu€s à sous-bots à llex el pe{ois à Taxus (Ou€rcion 

3 Xrcbonrerceae ou lliciFagenion)

Formrllons hsrbausos à Natdu6, rlch€s sn €6pècs6, su. substnt! Eillcsur
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dr5 zon.3 ûoôtâgnaides (at al.3 zorlôs submontàgn.rd$ d€ l'Europs
continânirlo)'
Forata alluvlalas à alnua glutinola et Flâtlnus exôslaior (Aho-Padlon,

Alnion Incana€. Sâllclon dbâr)
Tourbières bâss€s alcalin€s

For6ts de 06nle3, ébouli! ou ravins du Tilio-ac.rion'
Lacs eutroph€s nalursls avec végélstion d'r Magnopotemioll ou Hydrcchadtion

TouÈièrEs d€ tranlllbn sl trômblâ11ê6

Oép€s6ions sur substrats touôsux du Rhynchosponoî

Espèces végétales et animales présentes

lnv.dÉbdr
Cuivré d6s lnârBis (Lycaenâ dbpar)

lrtm.rlfùr.r
Gr.nd Murin (Mlotls myotig)
Grand Rhtnoloph€ (Rhlndophus ferum€quinum )
Patit Rhinolophe (Rhlnolophus hlpposldsos)
Vesp6rlllion à oreill€s échancrées (Myolls omârginalus)

! I @ Miutlère d. ré.olog1ê 6t dù déyeroppêæôl dursbt.

alrs'rprrfiidr dirf/v. r slp.rûcà du ùa cat/â.tê pâ. b l'Æa {hûaa nèhrêl w Æ,p'ptt â la !,rq.,,ûtt lotab
@t tê,b ptt cè UF dnab&al nenrel sur lo ffilre netlonsl (.n ). À=dt .!''''anutttt pNt drl ht .l
(15 à rcOy,); B=iÙ. dÊ ldpotr.nl pM 6t haui3l P à | 6/o); Ces{è tûlDrtùt p@. 6t hâUIàt (ttlb'lÉ'ut à 2%).

lAPfpultttut rît,]trc : tèfltc .t d',asltl .h la populsllon ù tbsdo. prrs.rb sn /. sil! c8 nndl .u,
pop.rieilofls pflts.res g,r.l! iônl&lr n.tlon.l (.n %). A.tlL /.'n .qutblè Po,.,iûtlê $Pâ.' (15 4 ,0W.,.
8{À! tfr,r|pdLnlpo{roct! c*aæ (2 a 15X): C"e hpodtnt pdn ùdc.4é.' $lLtLt â 2'X);
Ir..3pa.r lÀ,tsrrlE l,rsl3 ao d dg"lllca*r.

'l,rôA.as ou.spac.s prtont ,rr. (.n gr.s) : hâhtt3ns d, es,aæs en d€,nget e &9{/.'ltut 5r. /. &tnbf!
cuq6sn,hs Et ls tt'!z'..s rlpor lb oo.rr".vrûo.t dâsgu.k luntu1auôPa.ttto Êotla oîa .1,6'oh!'ù{ûâ

t! finistÈG dc l ê@logle .l dù développomenl dlr.bls aliû€nla è ..r@ pùr o.Ér. *e53br. iu prôlic læ inlolrotèns
tur lâ codnbulioô |.'ôcâi6€ a L comriùlio. du d8€eu Nrt@ 2000 L6 i.lomrlffr cor^.N$ d.É c.flË p.o5 tl 6
6rl6il shollrê d. æ116 lr.nsmisé! à b c.mmislbn ôlropèèmè au 31 ælotr. 2008. Lè cfrlÔù d, sito ,stlé$nlé s!. lô
èri. c'ds!. *i 6lui tÉnsis a l. coôû is6 .ùrbp.anôa En ralrnch€. l€ tond ôvlooÉtltqs n 6l p.3 c€lui (t.
érÉG@ .t doû AÊ @tsidéré sn@ ..]'éma$q@

hâur de pâge

I r p.opor acs æd,'ar I ool o u..!€ d6 ibrÈ. sliosEphq63
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