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Avant-propos 
 

La Loi S.R.U. (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13/12/2000, a transformé les Plans 

d'Occupation des Sols (POS) en Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). Si le PLU est un document juridique 

qui fixe les droits d'utilisation des sols, il est avant tout un document d'aménagement et de 

développement, et surtout l'expression d'un projet urbain. Les POS reposaient sur une 

réglementation de l'usage des sols, et sur une logique fonctionnelle de zonage. Cet outil 

d'aménagement avait été conçu dans l'objectif d'accompagner le développement urbain. 

Aujourd'hui, les communes doivent faire face à un impératif de restructuration des espaces urbains, 

une logique de développement de la ville ou du village sur  lui-même afin d'éviter "l'étalement urbain 

excessif".  

 

Les PLU sont désormais dits « Grenelle 2 » et doivent strictement prendre en compte les éléments de 

l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit ainsi assurer : 

« 1° l'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

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

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

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 

des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

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

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

 

Le Plan Local d'Urbanisme doit être précédé d'un nouvel élément : Le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD). 

 

Art L. 123-1-3 : 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.  

 

Ce document est soumis à la concertation auprès de la population locale. 
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Clacy-et-Thierret, un bourg rural et connecté avec sa région 
 

 

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

légales 2011 de la commune de Clacy-et-Thierret – source : INSEE-2011) est une commune française, 

située dans le département de l'Aisne et la région Picardie (Dans le canton N°38 de Laon Sud et la 

1ère circonscription). La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération  du Pays de Laon 

qui compte 43 043 habitants (source : INSEE). Le Schéma Directeur du Laonnois est caduc depuis fin 

2010. Le SCOT du pays de Laon est en cours d’élaboration. 

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

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

Calais. La grande ville la plus proche de Clacy-et-Thierret est Laon et se trouve à 7.7 kilomètres à l'est 

en passant par la RD5. Les villes voisines sont Mons-en-Laonnois, Chivy-lès-Étouvelles, Vaucelles-et-

Beffecourt, Étouvelles, Laniscourt. 

A mi-chemin entre Saint-Quentin et Reims, sur la RD1044, Clacy et Thierret est exactement à 

55,4 km de Saint-Quentin et à 54,5 km de Reims. Elle est située à 14km de l’Autoroute A26 qui la 

relie à des grandes villes telles que Troyes, Chalons en Champagne, Reims, Saint Quentin, Arras, et 

pour finir Calais. La RN2, la relie également à la région parisienne. Elle possède une desserte 

ferroviaire et se situe sur la ligne « Paris-Crepy-en-Valois - Soissons- Laon ».   

 

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

l’agriculture et le massif forestier « Les Bouloirs » qui structurent le paysage.  
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Un positionnement régional : une commune attractive 
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Le PADD de la commune peut se résumer en quatre principes qui proposent les grands 

objectifs de travail de la commune pour les années à venir  afin de conforter sa situation et 

de résoudre les problèmes  existants : 

 

1- Choisir un développement modéré de la commune dans le cadre de la trame urbaine 

existante et favoriser les déplacements par voie douce  

 

2- Maintenir, protéger et favoriser l’activité économique locale (agriculture, commerces, 

artisanat, …)  

 

3- Protéger les terres agricoles et les continuités écologiques du  territoire (zones humides, 

Znieff, trames verte et bleue, liaisons écologique, …) 

 

4- Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et historique de la 

commune.  
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1- Choisir un développement modéré de la commune dans le cadre de la 

trame urbaine existante 

 

Diagnostic : 

 Une évolution démographique de Clacy et Thierret régulière depuis 1975 avec une importante 

diminution de la population entre 1990 et 1999 de 15% en raison d’un solde migratoire négatif (-

2.6%) nettement supérieur au solde naturel (+0.8%). Cette diminution a été compensée entre 

1999 et 2009 en raison d’un taux de variation annuel de +1.5%. En 2009, la commune possède 

352 habitants et retrouve quantitativement sa population de 1990.  

 

 La structure démographique est relativement équilibrée  mais la catégorie des 15 à 29 ans ne 

représente que 13.4% de la population, ce qui est inférieur à la moyenne départementale 

(17.7%). La commune présente un signe de vieillissement fort puisqu’on est passé d’un indice de 

2,8 en 1999 à un indice 1,71 en 2009. Cette tendance au vieillissement est le résultat d’une 

baisse marquée des 0-19 ans au profit des plus de 40 ans. 

 

 148 logements en 2009, soit 22.3% de logements de plus en 10 ans. La part des résidences 

principales représente 95.3% du parc. %). Le taux de locataires a augmenté durant la dernière 

période intercensitaire (de 11% en 1999 à 18% en 2009).  

La commune ne possède, ni en 1999, ni à ce jour, de logement locatif de type social.  

 

 Un déséquilibre entre la taille des logements et la taille des ménages. Le nombre de logements 

de 1 à 3 pièces est faiblement représenté (19,3% des résidences principales) sur la commune. 

 

 Le  turn-over sur la commune de Clacy et Thierret est important. 

 

Objectifs : 

 Permettre  le maintien de la population du village 

 La commune envisage un développement modéré, basé sur un taux de variation annuel de 

0,5%, correspondant à la création de 25 à 30 logements sur 15 ans. 

 Cette option permettra d'assurer un développement contrôlé de la commune. 
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2- Maintenir, protéger et favoriser l’activité économique locale (agriculture, 

commerce, artisanat, …)  
 

2.1 Développer le tissu économique local  

Diagnostic : 

 Un véritable tissu économique local : La commune possède une véritable activité 

économique : agriculture, une entreprise de paysage, de l’artisanat et de l’activité 

industrielle.  

 La population active : En 2009, la part de la population active à Clacy-et Thirret représente 

plus de 50.6 % de la population totale. Entre 1999 et 2009, le taux de chômage a légerement 

baissé passant de 9.7% en 1999 à 9.3% en 2009. Ce taux est inférieur à la moyenne 

départementale qui est de 14.4% . 

 Les catégories socio-professionnelle : En 1999, la population active de la commune de Clacy 

et Thierret est composée en majorité d'ouvriers (21,3% de la population totale) et 

d'employés (13,3%), la catégorie des professions intermédiaires représente quant à elle 8% 

de la population totale de la commune de Clacy et Thierret. 

 Formation : 18.8 % de la population communale ne possède aucun diplôme. 5.5 % possède le 

BEPC ou brevet des collèges et 25.4 % possède un diplôme professionnel du type CAP ou 

BEP. 18.8 % est titulaire du BAC ou équivalent. 23 % est titulaire d'un diplôme BAC + 2 ou 

plus. 

 Les jeunes de la région vont étudier à Laon qui compte par exemple plusieurs CFA ( 

restauration, boulangerie, mécanique, …).  

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

église et un cimetière, ainsi que divers équipements sportifs et de loisirs : terrain de football 

avec vestiaires (3 équipes), terrain de tennis, aire de jeux, boulodrome et un étang de pêche. 

Une école et son accueil périscolaire ont récemment fermés. En termes de service, la 

commune dispose d’un centre communal d’action sociale. La plupart des équipements sont 

regroupés autour du centre du village. 

 En termes de transports, plusieurs arrêts de bus sont disponibles sur l’ensemble du territoire 
communal : rue Pasteur, en face de la mairie, au niveau de la gare SNCF et à la ferme de 
Clacy-et-Thierret. des bus permettent de faire la liaison entre Clacy-et-Thierret et les 
communes de Laon, Laniscourt, Molinchart, Mons en Laonnois, Royaucourt-et-Chailvet et 
Bourguignon-sous-Montbavin. 
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Objectifs : 

 Protéger et optimiser le tissu économique local. 

 Permettre une mixité commerces/services/habitations.   

 Créer une structure petite enfance sur (type micro-crèche) 

 Permettre l’aménagement de l’espace de loisir autour de l’étang 

 

2.2 Optimiser la desserte numérique sur le territoire communal  

Diagnostic : 

 La commune de Clacy-et-Thierret ne dispose pas (encore)  de la fibre optique mais possède 

une couverture Internet ADSL, ADSL2+ et VDSL2 inégalement répartis sur la commune.  

 L’Aisne fait partie du Schéma Directeur d'Aménagement Numérique (SDAN) qui précise que 

Orange a déclaré son intention de déployer la fibre optique d’ici 2020-2021 . 

 L’Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne (USEDA), va reprendre la 

compétence concernant la fibre optique.  

  

 

 

Communes cibles pour les projets de fibre optique (source : SDAN) 

Objectifs : 

 Obtenir le très haut débit pour la commune à court terme et adapter le règlement du PLU à 

cette donne.  



Aménager le Territoire Urbaniste – Elaboration du P.L.U. de la Commune de Clacy-et-Thierret (Aisne)  11 

 

 

3- Protéger les terres agricoles et les continuités écologiques du  territoire 

(zones humides, Znieff, trames verte et bleue, liaisons écologique, …)  
 

3.1 Prendre en compte les contraintes et atouts environnementaux 

 La définition environnementale de la commune est fortement liée à la géologie locale : la 

partie nord est le domaine de la craie recouverte de limons propice à la grande agriculture. 

La partie sud qui inclue le village est le domaine des formation sableuses et argileuseliées 

notamment les alluvions modernes.La présence de l’eau est donc prégnante dans cet 

ensemble à la fois contrainte pour la construction et atout pour le paysage et la biodiversité.   

 Atouts environnementaux : La trame verte communale est constituée par l’ensemble des 

continuités végétales sur son territoire, la trame bleue correspond à l’ensemble des zones 

humides et des systèmes hydrauliques. 

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

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

cultures. Le village de Clacy est également entouré d’une structure verte, sous la forme de 

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

à l’Est-ce qui confère un caractère bocager et qualitatif à cet ensemble.  

 

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

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

Coteaux de Cessières-Montbavin. 

 

ZSC  sur le territoire de Molinchart et Laniscourt, communes voisines de Clacy-et-Thierret 
Source : DREAL Picardie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est une portion du 
territoire national dont l'intérêt écologique est scientifiquement défini. La commune de Clacy et 
Thierret est concernée par le classement en ZNIEFF de type II d’une partie de son territoire.  
 

ZNIEFF de type II sur le territoire de Clacy-et-Thierret 
Source : DREAL Picardie 
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 D’autres ZNIEFF de type I sont dans un périmètre plus large : 

 
ZNIEFF de type I aux alentours de Clacy-et-Thierret 

Source : DREAL Picardie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Aucun corridor écologique ne se situe sur la commune de Clacy-et-Thierret.  

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

faune n°49. 

 Biocorridor Grande Faune N°49 
Source : DREAL Picardie 

 

 Concernant les risques : ils sont liés principalement aux remontées de nappes dans toute la 

zone du village et à l’activité industrielle (sols éventuellement pollués).  
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Carte géologique révélant les zones de remontées de nappes 

 

 

 Lignes d’écoulements des eaux, et potentielles coulées de boues qui limitent l’extension 

potentielle du village 

 Instabilité géotechnique liée à la présence de sols argileux, sableux, et marneux et à la 

présence de sols sur la partie Sud du village. 

 Présence d’un ruisseau en limite Ouest du village 

 

Objectifs : 

 Préserver les atouts de la commune : Préserver la trame verte qui souligne les pentes de la 

motte et marque les pâtures qui entourent le village : richesse de l’écosystème, richesse de 

la faune (oiseaux, rongeurs, insectes,…) qui y vit. Prendre en compte  la qualité écologique 

des franges boisées sur le territoire communal. Ces espaces boisés sont situés hors du 

périmètre où les constructions sont autorisées. 

 Préserver la trame bleue et les zones humides.  

 Prise en compte du passage des lignes d’eau pour la détermination du secteur où les 

constructions sont autorisées. 
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3.2 Réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Diagnostic : 

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

Nord du territoire communal : céréaliculture et betteraves. 

 Le site de Thierret est concerné par la présence d’un siège d’exploitation.  

 Une partie des terres agricoles sont liées à des sièges d’exploitation situés sur les communes 

voisines.  

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

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

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

humides.  

 La carte communale limite les extensions du village et protège l’espace naturel et agricole.  

 

Objectifs : 

 Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 Dans le cadre d’un développement annuel moyen modéré (0.5% par an), privilégier le 

comblement des dents creuses et le renouvellement urbain  notamment par l’urbanisation de la 

zone d’enjeux du centre du village.  

 Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain : un maximum de 33 ha de zone constructible, soit 8% de la superficie communale 

 La commune ne souhaite pas étendre son urbanisation sur les terres agricoles. Elle dispose 

d’espaces à l’intérieur de la trame urbaine existante. 
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4- Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, paysager et 

historique de la commune 

4.1 Préserver et valoriser la qualité paysagère de la commune 

Diagnostic : 

 

 

 

 

 

 

Lignes d'eau indicatives:

Source carte IGN au 1/25000 à interpréter

sur le terrain

Espaces boisés, arbres isolés et systèmes de haies

Secteurs patrimoniaux

Coeur du village (motte féodale, église,

fermes anciennes, habitat vernaculaire)

Réseau hydrographique

Contexte géologique hydromorphe

LEGENDE

Secteur d'intérêt

Vues remarquables, fenêtres paysagères

Axe de visibilité, vue pittoresque

Secteur à requalifier

Intégration paysagère de la zone industrielle

Requalification de l'axe

Gare - Zone industrielle

Ferme patrimoniale

Place de la Mairie

Lavoir

Eglise

Vestige de mur

1

Effet de porte

Architecture vernaculaire

Espace sensible - Passage Grande Faune

Espaces boisés protégés au Schéma Directeur

Commune de CLACY ET THIERRET

Carte des contraintes

Site industriel à requalifier

Haie à requalifier (thuya)

Secteur à préserver d'une densification urbaine

( préconisation du schéma directeur)

Site en contradiction avec le schéma directeur

Limite de la ZNIEFF

Paysager:

Urbain:

Architectural:

Ferme patrimoniale de Thierret

Allée monumentale

Motte féodale

(demande de classement en cours)

Lignes végétales structurantes

2

3

4

5

6

7

8

Paysage patrimonial semi bocager, prairies humides
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 De nombreux boisements et franges boisés ponctuent l’espace agricole, et contribuent à lui 

donner une échelle de perception. 

 Les trames vertes qui entourent le village possèdent une importance particulière dans les 

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

 Il y a un enjeu pour le développement  du village d’inscrire son développement à l’intérieur 

des limites urbanisées, en continuité de la trame viaire et de la trame bâtie existante, de 

façon à favoriser son intégration paysagère.  

 Les éléments paysagers d’intérêt ont par ailleurs fait l’objet d’un repérage au titre de l’article 

L123-1-5-7 du code de l’Urbanisme (éléments d’intérêt paysager, urbain, architectural). 

 

Objectifs : 

 Prendre en compte le paysage et la silhouette du village dans le choix des sites d’extensions 

urbaines.  

 Prendre en compte de la forme urbaine existante pour la détermination du secteur où les 

constructions sont autorisées. 

 Prendre en compte de la trame viaire (voies carrossables, tracé des chemins ruraux) et du 

passage des réseaux pour la détermination du secteur où les constructions sont autorisées. 

 Inscrire les sites d’extension du village à l’intérieur des limites urbanisées du village, en 

continuité de la trame viaire et de la trame bâtie existante, de façon à favoriser son 

intégration.  

 Pérenniser les éléments repérés au titre de l’article L123-1-5-7.   

 Développer le tourisme vert en réhabilitant les chemins ayant existés, en conservant et 

entretenant les cheminements existants et en créant de nouveaux cheminements piétons et 

cavaliers.  
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4.2 Préserver les caractéristiques du paysage urbain 

Diagnostic : 

 

 

 

 Paysage urbain caractérisé par l’église qui marque le centre du village et par le site ancien de 

Clacy (la motte) qui est une butte résiduelle qui a été isolée par l’érosion et qui est entourée 

de formations alluviales récentes. 

 L’impact des futures zones d’extension urbaine sur le paysage a été pris en compte dans le 

choix des sites d’urbanisation, dans le but de préserver l’équilibre de la forme urbaine. 

 Le secteur où les constructions sont autorisées s’inscrit le long des voies existantes, en 

continuité des parcelles bâties existantes, de façon à respecter la silhouette du village actuel. 

 Les paysages agricoles d’openfield, qui occupent la moitié Nord du territoire communal, sont 

caractérisés par l’absence de végétation haute, qui entraîne une absence d’échelle visuelle 

 



Aménager le Territoire Urbaniste – Elaboration du P.L.U. de la Commune de Clacy-et-Thierret (Aisne)  19 

 

 

Objectifs : 

Organisation urbaine : 

 Préserver les grands principes d'organisation des paysages urbains d'origine villageoise et 

organique. 

 Conforter le bâti traditionnel dans le village ancien et travailler selon des modes 

complémentaires sur les autres sites urbains ou à urbaniser.  

 Respecter l'organisation urbaine existante pour les implantations futures (rues, places, …) 

 Remplir les "vides urbains" et inscrire l'urbanisation dans la continuité de l'existant.  

 Favoriser le renouvellement urbain (reconversion de bâtiments, densification) plutôt que les 

extensions. 

 Détermination d’un secteur où les constructions sont autorisées qui concentre le noyau 

urbain à l’intérieur des limites urbaines actuelles, et donc qui préserve l’espace agricole. 

 Favoriser la construction individuelle 

 Favoriser l’occupation des dents creuses et l’occupation des anciennes fermes et grands 

bâtiments par un règlement adapté 

 Autoriser le changement de destination pour un usage commercial, artisanal ou libéral 

 

Architecture :  

 Intégrer les nouvelles constructions au paysage urbain. 

 Préserver le bâti traditionnel, éviter qu’il ne soit déstructuré par les démolitions et donner 

des règles dans le PLU qui aillent dans ce sens notamment pour les réhabilitations ou rajouts. 

 Ne pas permettre les hauts murs de clôture qui font perdre le caractère villageois. Privilégier 

les haies naturelles. 

 Préconiser la pierre calcaire ou l'enduit comme matériau de façade ainsi que les matériaux 

renouvelables comme le bois.  

 Détermination d’un secteur industriel spécifique. 

 

 


