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Village rural et périurbain souhaitant conforter et préserver son authenticité 
et son identité entre cultures et buttes témoins végétalisées tout en offrant 
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A. SUR LA PLACE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) DANS LE PLU 
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Pièce obligatoire du PLU, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables est semblable à une charte politique, 
exposant les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme, qui concernent l’organisation de l’ensemble du 
territoire communal, pour les années à venir. 

 

  Il doit respecter les principes d’équilibre et de durabilité  

  

 

  Bien que non opposable aux permis de construire, il constitue la 
« clef de voûte » du PLU, essentiel dans la cohérence du document 
d’urbanisme 

 

Les autres pièces du PLU qui sont opposables aux permis de 
construire ont l’obligation : 

Pour les OAP (Orientation d’Aménagement et de 
Programmation), de respecter les orientations du PADD 

Pour le règlement, d’être cohérent avec le PADD  
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• Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
1° 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  
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, 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. 

B. SUR LE CONTENU DU PADD  
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Les grands axes du PADD  

de la commune d’EPPES 
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Orientation générale : 
Village rural et périurbain souhaitant conforter et préserver son authenticité et son identité entre 
cultures et buttes témoins végétalisées tout en offrant un cadre de vie agréable et une vie locale. 



L’INTENTION GÉNÉRALE 
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La commune d’EPPES doit relever le grand défi du développement durable, et 
contribuer, à son échelle territoriale, mais aussi dans un cadre intercommunal, aux 
finalités reconnues essentielles pour l’avenir de la planète. 
 
Il y va autant de l’avenir du territoire français « patrimoine commun de la nation » 
que des conditions de vie des populations actuelles et futures… 
 

Pour ce faire et dans le cadre de son PLU : 
 
La commune souhaite fonder son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable sur une grande ambition : 
 
Village rural et périurbain souhaitant conforter et préserver son authenticité et son 
identité entre cultures et buttes témoins végétalisées tout en offrant un cadre de 
vie agréable et une vie locale. 
  



- I - Structurer et valoriser notre cadre de vie 
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Orientation générale de la politique d’urbanisme : 

 

I-1-a. Reconnaître le village comme lieu privilégié d’une urbanisation structurée assurant de remplir les 

« interstices » du tissu urbain existant en confortant le maillage. 

La municipalité souhaite :  

- Préserver sa qualité de vie (maintenir l’école, assurer les besoins de la population, …) 

- Préserver sa structure urbaine en dessinant ses caractéristiques pour demain 

- Assurer une cohérence urbaine  

- Limiter le ruissellement et prendre en compte l’environnement et le paysage 

- Prendre en compte les éléments de coupure de l’urbanisation 

- Lutter contre l’étalement urbain destructurant 

Retenir une gestion durable du territoire par la prise en compte de ses particularités, de ses composantes. 

Le choix d’une urbanisation raisonnable et cohérente. 

I – 1 – RECENTRER ET ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT AUTOUR DE NOTRE CENTRE DU VILLAGE  

PÔLE DE DE VIE ET D’ANIMATION : URBANISATION À VOCATION D’HABITAT 
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Orientation n°1 

Urbanisation 
depuis 1960 
Préservation des 
buttes vertes 
 

Nouvelle mairie 
 

Nouveaux 
espaces de jeux 
Ru des 
Barentons 
 

Photographie aérienne 2016 Photographie aérienne 19+50-1965 

D’une structure de village en croix ou croisement 
à des projets au gré des opportunités dans le prolongement de l’existant : comment recomposer cette nouvelle structure dans la logique identitaire ? 
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Orientation générale de la politique d’urbanisme : 
I-1-a. Reconnaître le village comme lieu privilégié d’une urbanisation structurée assurant de remplir les « interstices » du tissu urbain 

existant en confortant le maillage. 

La municipalité souhaite :  

- Préserver la qualité de vie (maintenir l’école, assurer les besoins de la population, …) 

- Préserver la structure urbaine en dessinant ses caractéristiques pour demain : conforter le tissu urbain existant 

- Assurer une cohérence urbaine  

- Limiter le ruissellement et prendre en compte l’environnement et le paysage 

- Prévoir une urbanisation raisonnable avec une très légère augmentation de la population (équivalente à la progression de la 
population entre 1999 et 2013) 

-  Intégrer une réflexion sur l’environnement le plus en amont possible 

-  Limiter l’étalement urbain 

- Retenir le tissu urbain existant pour le conforter 

- Préserver le maillage végétal existant notamment les buttes témoins végétalisées et la position sommitale de l’église 

- Lutter contre la faune et la flore invasive 

Il s’agit de prévoir de relier deux lotissements entre eux et d’assurer une liaison urbaine structurante sur une voie déjà existante et en 
partie urbanisée. 

 

 

 

 

 

  
 

I – 1 – RECENTRER ET ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT AUTOUR DE NOTRE CENTRE DU VILLAGE PÔLE DE 

DE VIE ET D’ANIMATION : URBANISATION À VOCATION D’HABITAT 
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Nord 
Mont 
vegétalisé 

Mont 
végétalisé 

Coteaux boisés des contreforts 
du plateau  

Ru des Barentons 

10 



 
 

 
 

- I – 1 – La carte des contraintes et la trame viaire existante 
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Lutte contre 
l’étalement urbain 
Voie de chemin de 
fer 
Route 
départementale flux 
de transit 
Voie secondaire 
 
Voie tertiaire 
 
Sentier 
 
 
Projet de station 
d’épuration  
 
Butte témoin 
végétalisée 
Corps de ferme et 
terres attenantes 
 
Zone tampon le long 
du ruisseau 
(hydromorphie plus 
ou moins marquée) 

Tissu existant  
Rue de parepierre 
Confére analyse des 
dents creuses et tissu 
urbain 



 
 

 
 

- I – 1 – Les enjeux de la logique urbaine structurante et identitaire 
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Lutte contre l’étalement urbain 
Prise en compte de la nuisance de la voie de chemin de fer 
Route départementale - prise en compte des flux 
Axe structurant de la composition urbaine : espace central 
 

Voie tertiaire et liaison 
 

Préservation des sentiers structurants 
Projet de station d’épuration   
 

Préservation naturelle du mont verdoyant 
 

 
Pérennité de l’activité agricole existante et prise en compte des 
projets 
Lutte contre le ruissellement 
Remplissage des interstices entre des espaces construits 
 

Ecole 

Mairie 

Les enjeux communaux sont de plusieurs ordres : prévoir une station d’épuration, lutter 
contre l’étalement urbain, éviter les espaces offrant des nuisances sonores, éviter l’impact 
sur l’environnement de toute urbanisation, prendre en compte l’hydromorphie du sol et 
les ruissellements par une zone tampon, pérenniser l’activité agricole existante, remplir les 
interstices entre des zones construites.  
-> Il en ressort quelques espaces potentiellement constructibles et une structure urbaine 
existante renforcée. 
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-I – 1 – Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain 

-Les composantes  des mécanismes du parc de logements 

 

Evolution démographique 
La commune de EPPES compte 416 habitants en 2014 (source : INSEE).  
L’évolution démographique est positive depuis 1999.  

 

La densification et la frondaison urbaine  
Les « dents creuses» et le tissu urbain structurant en frondaison urbaine représentent une possibilité estimée de 12-13 logements avec un taux 
de rétention de l’ordre de 30 pour cent. 
Les possibilités de renouvellement urbain sont inexistantes compte tenu du nombre de réhabilitation et renouvellement déjà comptabilisés et 
des possibilités dans l’ancien (source mairie). 
 
Le calcul du « point mort » jusqu’en 2033 
Pour permettre le maintien de la population il est estimé un besoin de l’ordre d’une trentaine de constructions d’ici 2033. 

OBJECTIFS COMMUNAUX : 

 Une croissance démographique de 0 %, à éventuellement 0.1% par an en moyenne d’ici 2033, soit  416 à 423 habitants en 
2033 à Eppes. 

 

 La commune a retenu principalement une préservation de son cadre de vie, de sa qualité environnementale et un maintien, 
au minimum, de sa population. 

 

 Le choix retenu est celui d’environ 2 logements par an, soit une trentaine de logements supplémentaires jusqu’en 2033 (en 
comptant les dents creuses). Compte tenu des contraintes environnementales (zone humide ou potentiellement humide, 
ruisseau, préservation des buttes végétalisées, prise en compte du ruissellement), la commune ne souhaite pas adopter un 
développement soutenu. Il serait incompatible avec le contexte écologique (zone Natura 2000, ZNIEFF, corridor écologique). 
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La rue du 
Pressoir 

Constructions 
existantes 

Zone non 
retenue 

Zone d’enjeux non retenue 
en urbanisation : proche des 
espaces à enjeux 
écologiques 

La Barriére 
Zone à urbaniser à 
court ou moyen 
terme 

Préservation du 
secteur : 
mesure 
d’évitement 

La barriére :  
Zone 
d’urbanisation 
retenue : compléte 
harmonieusement 
la strucutre 
urbaine entre deux 
lotissements. 
Surface  totale 
0.49 ha de culture 
Soit une prévision 
de 8 logements. 
 

OBJECTIFS COMMUNAUX : 

 Proposition d’urbanisation retenue 
permettant de remplir les interstices entre 
des constructions existantes en renforçant 
le maillage urbain et en préservant 
l’identité structurelle : Un renouveau 
urbain autour des éléments de centralité 
donnant une profondeur au tissu urbain 

 Impact sur l’activité agricole considérée 
comme faible voire nulle : 0.49 ha  de 
culture entre deux espaces déjà construits 
avec difficulté d’accés compte tenu de 
l’étroitesse de la bande considérée. Cette 
urbanisation n’impacte pas l’exploitation 
agricole considérée (source exploitant 
agricole) 

 Permettre une densification des zones  à 
urbaniser, et assurer au minimum, le 
maintien de la population, sans impact sur 
l’environnement ni sur l’activité agricole 

 Privilégier le tissu urbain existant et sa 
logique et la conforter  

 Les zones constructibles (en comptant les 
dents creuses et le tissu urbain 
structurant) ne représentent que 8.23%  
des zones U (1.35 ha+0.64 ha / zones 
urbaines) 

 

 

-I – 1 – Objectifs de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain 

-Une urbanisation très raisonnée et respectueuse de la structure urbaine et du lieu 

 

Le Grand Jardin 
Zone d’urbanisation 
retenue : entre 
espace construit et 
lotissement. 
Surface  totale 0.54 
ha de friche 
Soit 8-9 logements. 
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-. I - 2 - 
-Préserver les valeurs identitaires (culturelles et naturelles) 
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Dans l’ensemble du Projet, l’objectif est la préservation des valeurs identitaires culturelles et naturelles 
Naturelles :  
-La préservation de la butte témoin végétalisée 
Le rû des Barentons : Le ruisseau prend naissance sur la cuesta et descend vers le village entaillant les deux buttes pour les séparer par sa 
présence.  Les alluvions sont ensuite suivies des colluvions de vallons.  
Les boisements sont fonction de la topographie et de la géologie. 
Les préservations environnementales et paysagères  : 
-Préserver le patrimoine environnementale recensé par la DREAL 
-Préserver l’identité paysagère du bourg et la traversée du ruisseau existant 
-Les arbres et haies isolées, 
-Préserver et valoriser la qualité environnementale existante : enherbement naturel et y ajouter des haies structurantes 
Les valeurs culturelles :  
-Préserver le petit patrimoine 
-Mettre en valeur le bourg et la structure urbaine 
-Préserver les chemins de randonnées 
-Préserver la qualité paysagère ambiante (les vues sur l’église, sur la butte verte) 
-Préserver le cadre architectural typique 
 

Marais de samoussy 

Coteaux 

Butte témoin 



 
Synthèse des éléments identitaires :  
 
Les élévations et le ljeu de l’évolution du temps : d’une maison 

simple à une fenêtre et une porte, à l’ajout progressif de 
plusieurs fenêtres, de plusieurs travées, souvent, dans le cas 
de la commune, en rez-de-chaussée surmonté de combles 
aménagées ou aménageables (lucarnes…). Il subsiste parfois 
des maisons de ville caractéristiques : plus hautes que larges. 

• La mise en scène urbaine : dans les ruelles, les rues 
perpendiculaires à la rue principale, le regard vient s’arrêter 
sur une maison typique, la voie offrant une vue sur un pignon, 
une façade, par le jeu de sa courbure. 

• L’architecture 
• Architecture  et éléments identitaires  
• Les volets et persiennes typiques 
• Les couleurs locales 
• Les lucarnes 
• Les murs 
• Les jardins 
• L’église en surplomb et son mont verdoyant 
• Les élévations et les pignons faisant apparaître les matériaux 

de construction. 
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Commune de Montaigu 

I – I.2 – PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI ET PROMOUVOIR UNE UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

Favoriser l’utilisation d’énergie renouvelable et les constructions passives 
 

Le secteur du bâtiment est parmi les secteurs économiques, le plus gros consommateur d’énergie 
en France. Il représente près de 40% des consommations énergétiques nationales en 2011 et près 
de 25% des émissions de CO2. La loi dite « Grenelle 2 » est venue redéfinir les orientations 
nationales en faveur de l’environnement et mettre en place des dispositions en faveur de la 
conciliation des logiques d’aménagement et de logement avec celle de la gestion durable des 
ressources naturelles. 
 
L’amélioration des performances énergétiques des logements et des bâtiments sont des enjeux 
importants. C’est pourquoi la Municipalité souhaite favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables 
et les constructions à basse consommation énergétique dites constructions passives en proposant 
de sensibiliser la population. 
L’étape la plus importante concerne l’assainissement collectif assurant  un traitement des eaux plus 
satisfaisant pour l’environnement compte tenu de la densité du bourg et des études réalisées. 
 

Front bâti dense et scénographie 
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I – 2 – PROTÉGER LE PATRIMOINE BÂTI ET PROMOUVOIR UNE UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE 

Les témoignages du passé, et de l’Histoire 
de la commune sont des patrimoines 
importants pour celle-ci. 

Ce petit patrimoine se rencontre au 
détour de rue, ruelle… les calvaires, 
le monument aux morts, les 
murs….sont à préserver 
 

-> Une cartographie permet de les 
localiser et de leur attribuer une 
vraie place au sein de la mémoire 
collective 
 
 

 

Lucarnes essentiellement charpentées. 
Lucarne charpentée à croupe avec surplomb, Lucarne aux versants charpentés avec fronton en bois, lucarnes à deux pans 

Les couleurs des élévations 
Les constructions du site présentent les caractéristiques du bâti du Laonnois se 
mélangeant parfois à une architecture du soissonnais (Pas-de-moineau notamment) 
Les murs sont en calcaire du Lutétien ou parfois en grés, parfois recouverte d’enduit 
lisse, ou en pierre de taille (plus rare) 

18 



I-2. Protéger le patrimoine bâti  
 

Affirmer l’identité de la commune  

Les architectures du Laonnois, et du Soissonnais se marient harmonieusement avec l’espace naturel proche 
des « monts ». 

• L’unité bâtie structure le paysage urbain. Il s’agit d’affirmer l’identité et les caractéristiques du centre 
ancien. 

-> Le village apparaît, en partie, préservé par les destructions de la Première Guerre mondiale, comme le 
révèle le front bâti continu et l’appareillage des constructions 

 

L’identité du lieu c’est aussi : 

- L’église en position sommitale 

- Les portes cochères 

- Le front bâti dense et ses jeux  

de décrochements de saillis et de scénographie 
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Les murs composent l’identité 
des lieux et sont à identifier 
comme éléments structurants. 
 
Il est souhaitable d’éviter de 
les supprimer, sans pour 
autant limiter les projets. 



Les persiennes et les portes, 
Une richesse de couleurs souvent douces…. 
Et des symboles porte-bonheur 
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Les pignons… Des pignons qui font découvrir les matériaux typiques contrastant avec la façade (teinte restant similaire). Présence de pignons à 
redent et d’architecture de type architecture du Soissonnais. 
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Batiment agricole 

Bâti utilitaire et 
nécessaire prise en 
compte dans le 
règlement…. Jeu 
harmonieux des 
bâtiments et des 
habitations…. 

23 
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-. I - 2  
-Préserver les valeurs identitaires naturelles et paysagères 
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Omniprésence de l’église 

Préservation des vues sur l’église 

Une église dans un écrin de verdure 

25 
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L’église en surplomb et son 
mont verdoyant – A préserver 
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 Préserver l'essentiel du cadre naturel et paysager environnant le site 
Ripisylve des vallées et vallons 
Diversité biologique des coteaux et buttes boisés  
  
Préserver les espaces et paysages agricoles 
Concentrés entre les buttes et la vallée, les paysages agricoles sont principalement 
tournés vers la grande culture céréalière, et forment des paysages caractéristiques. 
Le territoire se partage entre les zones de cultures et à l’extrémité sud les espaces 
boisés ou de peupleraies, ponctuellement arborés sur les buttes témoins.Le sud du 
territoire est marqué par son relief accidenté où se confrontent des buttes témoins 
et un paysage ouvert sur des champs cultivés. 
Le PLU affirme la vocation agricole de ces espaces et préserve ces paysages en 
maîtrisant les nouvelles constructions grâce à des dispositions réglementaires et un 
zonage spécifique. 
 

Maintenir la protection des massifs boisés 
Les espaces boisés constituent des lignes de force dans le paysage et des espaces 
« apaisants » et fermés à la différence des espaces agricoles, dans le contexte urbain 
très présent. Leur caractère remarquable est d’ailleurs reconnu puisqu’ils sont 
essentiellement protégés en zone Natura 2000 : Collines du Laonnois oriental. 
 

Protéger les vallées, notamment de la Souche, des risques de 
pollutions 
Il s’agit ainsi de mettre en œuvre les actions adéquates en vue de préserver les 
qualités de la Souche et de ses affluents, et ainsi de permettre d’anticiper les risques 
de pollution 
 
 

Coteau 

VALORISER LES PAYSAGES 

Eppes 27 



-. II - 2 - 
-Préserver les valeurs identitaires naturelles 
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Bois 
 
"Mont" 
Cuesta ou 
butte 
témoin 
 
Ruisseaux 
 
 
 
 

Le ruisseau des Barentons draine les 
eaux de bas de versant vers la Souche 
puis la Serre. 
 
Il est apparu indispensable de 
préserver les espaces verts proches du 
ruisseau et sur un niveau altimétrique 
proche. 
Ce sont souvent des sols marqués par 
une hydromorphie plus ou moins 
présente. 
Ils permettent de servir d’espaces 
tampons pour lutter contre le 
ruissellement dans le centre de 
commune, et s’ajoutent aux bassins 
réalisés par la municipalité. 
La lecture de la carte géologique fait 
apparaître que le ruisseau se perd au 
delà du village en colluvions alors que 
des alluvions sont en amont de son 
cours. Son cours est moins certain et il 
s’agit de conforter son assise pour 
limiter les ruissellements. 

Vent dominant 

Colluvion 
Alluvion 



Commune de EPPES 
Volet environnement 

Patrimoine naturel  source DREAL : 

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

ZNIEFF de type 1 : 

Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin 

ZNIEFF de type 2 :  

Collines du Laonnois et du Soissonnais septentrional 

Corridors écologiques potentiels  

un corridor 

 

Natura 2000 

Zones Spéciales de Conservation ou Sites d’Importance Communautaire (ZSC – Directive Habitats) 

Collines du Laonnois oriental 

Zones de protection spéciale 
Zones spéciales de conservations 
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Commune de EPPES – PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL et préservation 

La ZNIEFF de type 2 s’approche du village mais reste relativement éloignée du centre construit. 
Aucune extension n’est prévue sur la ZNIEFF ou à proximité 

Zones spéciales de conservation 
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Commune de EPPES – PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL et préservation 

Le paysage emblématique correspond aux marais de Samoussy : une richesse environnementale et 
paysagère : le projet reste au sein du tissu urbain existant en en suivant la structure logique. Le projet 
d’urbanisation est raisonnable et permet la préservation des espaces naturels 

Source DREAL 



Synthèse des mesures générales environnementales  du projet d’aménagement et 
de développement durable de la commune d’EPPES :  

• Le centre est traversé par un ruisseau, il s’agit de préserver ces secteurs de sols à 
hydromorphie plus ou moins marquée tout en tenant compte de l’existant et des 
terrains de jeux. 

• Le long du ruisseau, le secteur est intéressant et préservé avec des espaces 
tampons. Il s’agit d’une biodiversité ordinaire, on y retrouve la reine des prés. Il 
convient de privilégier une fauche tardive. 

• Les linéaires de haies sont des corridors de vie, des lieux de passage. 

• Lutter contre la flore invasive est aussi une priorité de la municipalité. Cette flore 
a pu être, en partie, localisée à l’occasion de la réalisation du PLU (confère étude 
CPIE) 

• Préserver les caractéristiques de la flore locale notamment Les boisements de 
chêne, ou chênaie-charmaie.  Si l'hydromorphie commence à se faire sentir, le 
bouleau apparaît ainsi qu'une aulnaie-saulnaie (marais de Samoussy).  

• Prévoir une zone tampon entre la ZNIEFF et zone Natura 2000 (au sud du 
territoire communal) et le village et hameau 
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1.3.a. Prendre en compte (le plus en amont possible, dans l’aménagement et la gestion du territoire, les risques et les nuisances susceptibles de 
peser sur les personnes et sur les biens : 

- Risques naturels : eaux pluviales, ruissellement, inondation, coulée de boue,…prendre en compte le Dossier départemental des risques majeurs. 
- Risques industriels et de sites et sols éventuellement pollués 
- Risques et nuisances induits par le trafic routier 
- Risques sanitaires :  l’eau est de bonne qualité. 

 
 -> En amont : Mieux informer la population 
 -> Pour se préserver des aléas naturels prévisibles : 
   -  limiter  l’exposition de nouveaux biens aux risques 
  -  préserver l’état naturel du cours d’eau et les lieux possible d’expansion des crues, ou des ruissellements 
  -  limiter l’imperméabilisation des sols 
  -  favoriser la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement et ce le plus en amont possible (dans les 

  opérations d’aménagement et  d’urbanisme dans la mesure du possible – sol de craie à priori) 
  -  développer les possibilités de traitement des eaux pluviales et de leur réutilisation  
 
 ->  Optimiser la gestion de la ressource en eau :  
  - Maintenir des conditions satisfaisantes d’alimentation en eau potable : c’est-à-dire suffisantes en quantité et conformes en qualité.  
  - Améliorer la défense incendie, et l’adapter au développement projeté de l’urbanisation (cette amélioration a été possible par l’utilisation 

 des bassins en défense incendie) 
  - Préserver les autres usages de l’eau : « paysage  et environnement, cadre de  vie et lieu sportif » associé à l’eau  
  - sur l’eau usée : l’emplacement pour la  station d’épuration est prévue au nord du centre-bourg 
 
 Et plus globalement : Prendre en compte le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE du bassin Seine-Normandie) 
 
 

  

I – 3 – PRÉVENIR ET LIMITER LES SOURCES DE RISQUES ET DE NUISANCES SUR NOTRE SANTÉ ET SUR 

NOTRE ENVIRONNEMENT 
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-I - 3 - 
Prévenir et limiter les sources de risques et de nuisances sur notre santé et sur notre  
environnement 
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Les risques et leur prise en compte : un objectif communal essentiel et une gestion exemplaire : 
-La gestion de l’eau pluviale est une priorité pour la commune qui a préservé le lit de son ruisseau et créer des roselières, mais 
également  réaliser des bassins dans la traverse du ruisseau des barentons qui permettent de préserver le centre-bourg. 
 
 
 
 
 
 
 

-Le risque sismique : la commune d’Eppes est classée en zone de sismicité 1 (très faible). 
 

-Le risque Retrait –gonflement des argiles : sources argiles – 
- aléa retrait gonflement des argiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Prim.net 

- Le risque Remontées des nappes phréatiques : Lors des 
événements pluvieux exceptionnel, le niveau de la nappe peut 
alors atteindre la surface du sol. C’est l’inondation par remontée 
de nappe Source : inondationsnappes.fr) 

Conclusion : la commune est principalement concernée par le risque 
ruissellement i- sol à hydromorphie plus ou moins marquée en période 
de forte précipitation, et anciennes carrières localisées. 
Aucune zone à urbaniser n’est prévue dans ces secteurs et une 
préservation en zone naturelle est souhaitée. 34 



35 

Ancienne exploitation 

Les Ressources correspondent 
surtout à la  craie et aux sables sur 
les buttes. Le sud est marqué par la 
présence d’alluvions. 
 

Risque d’inondation ou ruissellement stagnation de l’eau (des 
alluvions aux colluvions de vallée) 
Sens de ruissellement 
Ancienne carrière à ciel ouvert 
Source Carte BRGM 

Source : 
 Carmen.developpement-durable 

La  commune souhaite prendre en compte les risques par un zonage et un règlement adapté, ainsi 
que des mesures spécifiques (tel que le classement de haies, rypisylve…) 

 

Cavités souterrains : la liste qui 
recense les cavités souterraines 
n’indique la présence d’aucune 
cavités souterraines sur le 
territoire de la commune 
d’EPPES (source Porter à 
connaissance de M. Le Préfet) 



Les données du site basias, recensant l’inventaire 
historiquee des sites industriels sont à prendre en 
compte dans le cadre du PLU. 

 

Préventions des nuisances sonores :  

- Une prise en compte des nuisances sonores a été 
effectuée, aucune zone à urbaniser ne se localise 
dans des secteurs de nuisances sonores à 
l’exclusion d’une très légére extrémité de la rue de 
Parrepierre qui est déjà bâtie. 

Les routes concernées par des nuisances sonores 
sont :  

-La route départementale 1044 

- l’autoroute A26 

-La route départementale 181 

 

Aucune zone à urbaniser ne nécessite une étude 
entrée de ville. 
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Sites fermés mais non dépollués si pollution :  
- Société esso de part et d'autre de la RD1044.  
-SARL Pezaire fermé, 
-Lobjois Gilles charbon. 
-Basquin Jacques 
 

Une entreprise est classée en installation classée soumise à déclaration : Ikoula 
net (site informatique).  
 
 
 
 

Données Basias qui recense l’inventaire historique des sites industriels et 
activités de service. La commune d’Eppes est concernée par les sites ci-
dessous :  

Prise en compte des risques : un des 
objectifs prioritaires du projet 
d’aménagement et de développement 
durable de la commune d’EPPES 



Commune de EPPES 

Elaboration du Plu –  
P.A.D.D. 

Le SDAGE Seine-Normandie. 

Le territoire de la commune de EPPES fait partie du  SDAGE  du Bassin Seine Normandie.  
  
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux est un document de planification qui fixe, pour une 
période de 6 ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les 
objectifs de quantité et de qualité des eaux »  (article L212-1 du code de l’environnement). 
Applicable le 1er janvier 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de EPPES 

Elaboration du Plu –  
document de présentation 

Le SDAGE Seine-Normandie. 

Enjeux environnementaux, à priori, sur le territoire de EPPES  :  
 
-Préserver la vallée de toute nouvelle zone d’urbanisation,  
-Prendre en compte le ruisseau et préserver les berges  
-Limiter les rejets dans le ruisseau des Barentons 
-Conserver des zones tampons permettant de limiter les risques 
-Lutter contre la faune et la flore invasive 
-Prévenir le risque inondation, en fonction des études, de la connaissance locale. 
-Proposer la mise en place de bonne pratique agricole 
-Prendre en compte des zones à caractére humide (étude du territoire de la Souche) 
-Préserver la trame bleue et verte et les boisements qui lui sont associés 
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- II – Soutenir l’activité 
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Garantir les conditions de pérennité et d'adaptation de l'activité agricole au contexte local  

 

 - en tant qu’activité productive de qualité et d’image de marque, sur des modes de diversifications agricoles  

 

 -  Garantir le bon fonctionnement, voire le développement des exploitations agricoles, par la préservation de leurs "outils" de production, 
c'est à dire : 

   Les sites d'implantation des bâtiments agricoles, et la prise en compte de leurs contraintes de fonctionnement : ceci 
 (notamment), pour limiter (ou ne pas aggraver) les nuisances réciproques, et les éventuels conflits de voisinage (produit 
 phytosanitaire…) 

   Les grands espaces homogènes (homogénéité facteur de durabilité), assurant le maintien d'une surface utile suffisante et 
 adaptée aux besoins de l'activité agricole . 

   

 - Valoriser la vente directe : vente existante le long de la route départementale 

 

Et en marge du PLU : - Comme vecteur de rapprochement entre producteur et consommateur (vente en circuits courts) : un gain possible pour 
chacun, en termes de coût, de promotion des produits "du terroir", et de lien social … 

 

Il existe un corps de ferme en activité se localisant à l’Ouest de village. Cette exploitation s’est diversifiée avec notamment une activité 
phytosanitaire et hydrocarbure. 

Cette exploitation dispose de la certification de bonne pratique de global Gap 

Il convient de préserver le corps de ferme existant et l’exploitation (terres attenantes au corps de ferme), avec notamment des mesures adaptées 
:  

- Eviter les zones à urbaniser à proximité de l’activité phytosanitaire et du corps de ferme en activité 

- Préserver le chemin d’accés pour l’exploitant (chemin rural dit des Ligneux) et éviter des flux supplémentaires rue du Pressoir. 

 

Pour information :  

La commune d’EPPES est comprise dans l’aire de production « indication géographique protégée -  volailles de la Champagne. 

 

  

II. 1 – PRÉSERVER L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE, ET LA SOUTENIR DANS LA DIVERSITÉ DE SES 

ACTIVITÉS ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES FONCTIONS 
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Favoriser le renforcement des fonctions "complémentaires" de l'agriculture, pour son propre avantage (sources de 
revenus complémentaires) 

mais aussi (et de plus en plus) : 

 - Dans un intérêt général lié à l'entretien et au maintien de l'ouverture des paysages, et à la préservation de points de 
vue 

 - Comme "levier" principal du développement du tourisme et des loisirs de proximité, qu'il soit "vert" (rural) ou "bleu" 
(étang, ruisseaux) 

 - Pour la participation des espaces agricoles à la préservation de la biodiversité et au réseau écologique de la 
commune. 

Admettre une "pluriactivité" orientée vers l'agri-tourisme, l'accueil en milieu rural : gîte rural, ferme-auberge, dans le 
prolongement de la fonction productive (première) de l'agriculture, ainsi qu'avec les sensibilités environnementales et 
le niveau d'équipement. 

->   Promouvoir les activités d’accueil à la ferme, touristiques et de loisir  

-> Conforter la protection des espaces agricoles (les zones à urbaniser ne se localisent pas à proximité d’un corps de 
ferme existant). Les terres, en arrière des corps de ferme, sont préservées de toute urbanisation. 

 

 

II. 1 – PRÉSERVER L’AVENIR DE L’ÉCONOMIE AGRICOLE, ET LA SOUTENIR DANS LA DIVERSITÉ DE SES 

ACTIVITÉS ET LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES FONCTIONS 

41 



II.2 et 3 Soutenir et conforter la mixité des fonctions au coeur des lieux de vie, c'est-à-dire 
les activités compatibles avec le voisinage de l'habitat : 

 - Favoriser le maintien et le développement de l’artisanat, du commerce et des services en mixité avec l’habitat 

 - Pérenniser les activités existantes 

 

 Promouvoir les zones d’activités intercommunales à proximité (proximité de Laon…) 

  

->   Prévoir les conditions d'accueil de ces activités, selon leur nature et selon les secteurs considérés. 

 

 

 

 

  

 

II. 2 – CONTRIBUER AU MAINTIEN D’UN TISSU ARTISANAL, COMMERCIAL ET DE SERVICES EXISTANTS 
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Il faut noter un dynamisme local : 
Projets divers des entreprises présentes nécessitant une prise en compte dans le règlement :  
- salle d’exposition pour une entreprise d’électricité 
-Une maitrise d’œuvre avec projet d’agrandissement, 
 
Le café du village a fermé, il serait souhaitable de privilégier les possibilités d’implantation d’un 
nouveau lieu de vie assurant également les besoins locaux (épicerie…) 

 



 Préserver l'essentiel du cadre naturel et paysager 
environnant le site : 

- Ripisylve de la vallée 

- Buttes végétalisées offrant un cadre rural à proximité de 
Laon particulièrement agréable  

 

 

 

Favoriser le développement des hébergements d’un jour à la 
ferme, en petite hôtellerie ou chez l'habitant : 

- Gîtes ruraux /  

- Chambres d'hôtes. 

 

 
Préserver et valoriser les cheminements doux et prévoir éventuellement une 

signalétique adaptée pour guider les déplacements. 

Poursuivre le cheminement en direction des équipements ludiques et sportifs. 

 

DANS LE RESPECT ET LA PROMOTION DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DU SERVICE : PROMOUVOIR UN 

DÉVELOPPEMENT QUALITATIF ET LES LOISIRS FONDÉS SUR LE CADRE RURAL ET LE PATRIMOINE  

(NATUREL ET CULTUREL) 
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- III – Maintenir une vie locale et une cohésion sociale 
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Soutenir une politique de l'habitat adaptée en quantité et en qualité … 

 

Pour l'aspect quantitatif : 

Prévoir des logements en nombre suffisant, en considérant à la fois : 

- Les besoins générés directement par l'accroissement démographique estimé 

- Les besoins supplémentaires liés à l'évolution du parc de logements existant (disparition/désaffectation de certains logements, 
évolution des résidences secondaires et des logements vacants). 

- Une tendance générale à l’augmentation du nombre de ménages et à la diminution de la taille moyenne des ménages.- 

- Les phénomènes externes, tel que le "desserrement"  

 

-> Ajuster les capacités d'accueil nécessaires dans le PLU (surfaces des zones constructibles, règles de densité, …) : 

-En densification des enveloppes urbaines existantes (de façon prioritaire). 

-En prévoyant l’urbanisation à vocation d’habitat de secteurs dans la logique de la trame viaire existante 

 

Pour l'aspect qualitatif : 

- Développer et diversifier l'offre de logements accessibles pour mieux répondre à l'évolution des besoins (induite par les 
mutations démographiques et sociétales) : 

- Favoriser le développement d'une offre de logements accessible et diversifiée, pour préserver les capacités d'accès au logement 
et la mobilité des ménages disposant de ressources modestes ou moyennes. 

 - Prévoir une mixité de produits au sein du village, à proximité des équipements publics (école…)  

 

-> Répondre aux besoins spécifiques du territoire : 

- Développer l'offre de logements permettant de mieux répondre aux besoins en logements et notamment un béguinage serait 
souhaitable et souhaité. 

-Soutenir l'amélioration et l'adaptation du parc de logements et du bâti existant (par des outils adaptés tels que les OPAH : 
opération programmé d’amélioration de l’habitat). 

 

 

III. 1 – FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ À UN LOGEMENT POUR TOUS  
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Pour l'aspect qualitatif et quantitatif : 

 

-Favoriser la mixité de logements au sein de 
l’opération d'habitat la plus significative. 

 

-Renforcer la politique communale en faveur 
de la mixité des logements par l'utilisation des 
"outils" fonciers 

 

- Préserver la « nature » au sein de 
l’urbanisation 

III. 1 – FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ À UN LOGEMENT POUR TOUS  
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Poursuivre une politique d'équipements adaptée aux mutations démographiques, sociales et urbaines. 

Gérer les équipements publics et collectifs existants 

La commune dispose de plusieurs équipements : école (45-50 enfants) avec local informatique et une capacité 
d’accueil de 12 enfants supplémentaires environ, foyer rural d’une contenance de 200 personnes et assurant 
différentes activités secondaires (gymnastique, zumba, club de majorette, activités scolaires ), mairie 
relativement récente, bibliothèque,  des terrains de jeux, football avec un vestiaires, et une salle servant 
également de réunion et de rencontre des chasseurs, un ping-pong, terrain de petits jeux à l’approche de la 
mairie, un espace semi-naturel dans le centre (bassin d’eau pluviale) offrant un cadre agréable pour tous. 

Il serait souhaitable, à terme, de créer des ouvertures pour assurer les vues sur l’environnement ambiant depuis la 
salle des fêtes. Une nouvelle cuisine est également prévue avec une possibilité d’y ajouter un bar d’accueil. 

 

Préserver la vie locale : l’école représente une vie locale et assure des emplois pour les assistantes maternelles au 
sein de la commune. Il convient de la préserver. Compte tenu des effectifs de CM1 CM2, il convient d’assurer le 
renouvellement progressivement par un apport extérieur de population. 

 

Réseaux et assainissement 

-  Prévoir un assainissement collectif sur le bourg dense. 

-  L’eau potable permet d’assurer les besoins en urbanisation prévisionnelle (source gestionnaire des réseaux 
d’eau potable). D’origine souterraine, l’eau qui est distribuée provient d’un puits (nappe des sables thanétien et 
de la craie du Séno - Turonien) situé sur la commune de Samoussy et doté des périmètres de protection 
réglementaire en date du 20/02/85 (50 m3/h de prélèvement possible pour une population approchant 3000 
habitants et une consommation moyenne journalière de 509 m3 en 2015). En 2015, l’agence régionale de santé 
conclut que l’eau est de bonne qualité) 

 Les communes faisant partie du syndicat sont : Coucy les Eppes, Courtrizy et Fussigny, Eppes, Marchais, 
Mauregny en Haye, Montaigu, Samoussy. 

-   L’eau pluviale devra être gérée sur le terrain d’assise de l’opération pour toute zone à urbaniser avec si possible 
une réutilisation de l’eau pluviale. 

 

III. 2 – CONFORTER ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES À LA 

POPULATION 
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Prévoir les futurs équipements nécessaires à certains besoins (concernant en particulier la jeunesse) : 
- La mise en place d’un terrain multisports  polyvalent : un «city parc» à proximité de la mairie 
- La rénovation du local technique servant d’entrepôt pour les besoins de la collectivité 
- Un accueil pour les jeunes est réalisé 
- Une défense incendie suffisante par l’utilisation des bassins d’eau pluviale existants sur la commune (un aménagement 

a été réalisé à l’occasion du PLU pour assurer la défense incendie dans le centre-bourg), un accès à un autre bassin en 
entrée de commune, pourra être aménagé. L’ensemble assure une bonne couverture incendie dans le village. Les 
écarts sont moins bien desservis : un bassin pourrait assurer cette défense incendie sur le lieu-dit la briqueterie, le 
moulin. 

- Des vues sur l’aménagement paysager environnant le foyer rural seraient souhaitables 
 

Prévoir, si possible, une plus grande information sur les  livres disponibles en bibliothèque. 
Aménagement 
L’aménagement paysager de la commune est très soigné, notamment le long du ruisseau, derrière la mairie, et autour 
des espaces de vie. 
La traversée de la route départementale 181 pourrait être améliorée par quelques aménagements. 
Il serait souhaitable que l’intersection entre la route départementale 180 et la rue du monument soit plus sécurisée 
notamment la sortie sur la route départementale.  
Les nouveaux aménagements pourraient permettre un sens de circulation, ou une moindre utilisation de cette 
intersection. 
Le terrain de football est sous le vent, il serait souhaitable de prévoir des plantations limitant les vents dominant de 
l’Ouest, Sud-Ouest. 
 
Accessibilité 
La mairie et le foyer rural sont de plain-pied et donc rapidement accessibles (elles ont été réalisées en 1983). 
Accessibilité de l’école et de la bibliothèque plus aisée à l’arrière du bâtiment par une rampe, au niveau de la cour de 
l’école ; 
Le cimetière est plus difficilement accessible en raison du dénivelé de la voie avant l’accès à celui-ci. 

III. 2 – CONFORTER ET POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS ET DES SERVICES À LA 

POPULATION 
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Contribuer à l'amélioration des conditions de déplacements, c'est-à-dire : 
- Faciliter, sécuriser et diversifier les modes de déplacements au sein et via notre commune  

 
 La commune dispose de nombre de chemins de randonnée, entretenus. Il s’agit de les préserver et de prévoir un maillage piétonnier et 

cycliste sécurisé entre le centre et les terrains de football légèrement en périphérie. 
 

 -  Assurer des emplois à proximité permettant la réduction des déplacements domicile-travail notamment par la promotion des zones 
d’activités intercommunales et des entreprises locales présentes. 

-  Participer à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la voiture individuelle, pour des motifs : 
  *Économiques, face à l'augmentation du prix des carburants ; 
  * Sécuritaires, pour limiter les risques d'accidents automobiles ; 
  * Environnementaux, pour limiter le bruit, les émissions polluantes, et leurs impacts sur la santé humaine, les milieux, et sur le 

réchauffement climatique … 
 

En amont : concevoir une logique d’organisation et de développement de notre territoire, qui prône le développement des entreprises 
locales et la mise en œuvre de zones d’activités intercommunales 

 
-  Poursuivre les efforts engagés concernant le maillage de la voirie publique 

  Améliorer des liaisons an sein des lieux de vie et assurer la sécurité (notamment intersection rue de Laon et rue du Monument) 
- Favoriser le bon fonctionnement et le développement des transports collectifs ou semi-collectifs, ainsi que les possibilités de 

transfert modal et complémentarité (gare de Eppes, ou de Laon) 
- Penser le territoire par complémentarité notamment entre réseau collectif ou semi-collectif et gare de Laon ou de Coucy-les-Eppes. 
-  Poursuivre le développement d’un réseau structuré de circulations "douces » 

Pour que le piéton continue à se déplacer dans les meilleures conditions et apprécie le cadre de vie agréable.  
Relier les espaces de loisirs au centre bourg. 

 
Et en marge du PLU : Soutenir les initiatives en faveur des transports "à la demande" (ou "sur mesure") et du covoiturage. 
 
Faciliter le déploiement et l'accès aux réseaux et aux Technologies de l'Information et de la Communication 
La fibre optique est un des axes de développement des télécommunications au sein du département de l’Aisne. 
 
 

III. 3 – ORGANISER ET AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DANS TOUS SES MODES 

50 



Une commune qui se parcourt à pied au gré des chemins préservés et 
entretenus….un cadre de vie très agréable 
 
un cadre de vie très agréable permettant de relier les villages entre eux, et 
les espaces de vie. 
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Les sentes ….éléments de liaison douce  
une belle préservation 
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Les sentes ….Le plan départemental d’itinéraire de promenade et de randonnée 
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Des enjeux identifiés pour chaque thématique environnementale, ressortent…deux grands enjeux transversaux : 

 

ENJEUX TRANSVERSAUX 

 

• La structuration de l'urbanisation en faveur des déplacements alternatifs et des économies d'énergie. 

• La préservation de la trame verte et bleue support d'un réseau écologique fonctionnel, d'un cadre de vie, d'une valeur 
paysagère et économique 

 

- dynamique des milieux  sur sol hydromorphe et /ou hygromorphe et gestion raisonnée de l'eau. 

 

Enjeux résumés : 

 

• La préservation de la qualité et de la fonctionnalité du ruisseau des Barentons 

• La maîtrise de la consommation d’énergie et la promotion des énergies renouvelables. 

• Le développement des transports en commun, des modes de déplacements doux, et complémentarité des moyens de 
transports  

• La gestion des déchets. 

 

 

Intégration des enjeux environnementaux en amont du plan local d’urbanisme et au fur et à mesure de l’état 
d’avancement  

54 



Illustration schématique  
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