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

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

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

 document juridique, il fixe dans le cadre du Code de l'Urbanisme, notamment de l'article L 110, les 

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

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

l'urbanisation sur le territoire communal; il traduit l'organisation du territoire et exprime les 

objectifs de la politique urbaine de la commune. 

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

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

national pour l'environnement, confirme l’intégration du développement durable dans les documents 

d’urbanisme. Aujourd’hui, ils doivent prendre en compte, de manière précise et encadrée, les politiques 

publiques liées à la lutte contre l’étalement urbain, à la lutte contre la perte de biodiversité, à 

l’aménagement numérique des territoires et à la lutte contre le réchauffement climatique et à la maîtrise 

de l’urbanisation dans les zones à risque.  

  

L’article 19 de la « loi Grenelle II » modifie pour partie la composition des PLU. Cet article a été modifié 

par l’article 20 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au 

droit de l’Union européenne, pour préciser ces nouvelles dispositions. 

 

Plus récemment, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi n° 2014-366 du 24 mars 

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

loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi n° 2015-990 du 6 août 2015), la 

loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992 du 17 août 2015), et le 

décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, traitent de la modernisation des règles d’urbanisme et de la 

transition écologique des territoires en encourageant la densification urbaine. 

 

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 modifie la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et modernise le contenu du plan local d'urbanisme modifié. Pour les PLU qui ont été prescrits 
avant le 1er janvier 2016, le PLU doit être conforme au nouveau code de l’urbanisme, à conditions que la 
commune ait délibéré dans ce sens. La commune de EPPES a choisi d’élaborer son PLU selon les 
dispositions de l’ancien code de l’urbanisme, compte-tenu de l’avancement du projet de PLU. 
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Article L101-2 du code de l’urbanisme 

 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

 
1° L'équilibre entre : 

 
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

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

c) Une 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 ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5D0678878FF3B7AAE31324619024E167.tplgfr39s_2?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20160708&categorieLien=id#LEGIARTI000031207270
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PROCEDURE D’ELABORATION 
 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. Le conseil municipal arrête le 

projet de PLU qui est soumis pour avis aux personnes publiques associées, puis fait l’objet d’une enquête 

publique, avant d’être approuvé par délibération. Une concertation est organisée pendant toute la durée 

d’élaboration du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mois 

Prescription de l’élaboration du P.L.U 
(la délibération précise les modalités de concertation avec la population) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débat au sein du Conseil Municipal sur le contenu du 
P.A.D.D 

Arrêt du projet de PLU 

Avis de ces personnes 

Saisie facultative de la commission de conciliation 

Enquête publique 

Modification du projet 

Approbation 

2 mois 

 Notification aux personnes associées 

 Concertation avec la population 

Transmission : 

 Personnes associées 

 Communes limitrophes 

 EPCI intéressés 

Phase d’étude 
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NOTION DE COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRA-COMMUNAUX 
 
Le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible avec les documents supra-communaux :  

- au niveau international (ex : Convention de Ramsar) 

- au niveau européen  (ex : sites Natura 2000) 

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

- au niveau régional 

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

(PLH), Plan de Prévention des Risques (PPR), Plans de Déplacement Urbain (PDU),  Schémas Directeurs 

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

(SAGE), Plan Climat Energie Territorial (PCET)).  

 

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

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

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

orientations du SCOT et établir des projets d’aménagement. Cette notion contribue à la mise en œuvre du 

principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant aux communes d’exercer 

leurs compétences en matière de planification. 

 
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE PLU 

Article L151-2 du code de l’urbanisme  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

 
Le plan local d'urbanisme comprend : 
 
1° Un rapport de présentation ; 
 
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 
 
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 
 
4° Un règlement ; 
 
5° Des annexes. 
 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. 
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LE RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Article L151-4 du code de l’urbanisme 

Modifié par la LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V) 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de 
services. 

En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de 
réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le 
projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de 
l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques. 

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

NOTA :  

Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de 
modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois 
suivant la publication dudit décret. 
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LE PLU DE EPPES 

 
 

La procédure ainsi que les modalités d'Elaboration du PLU ont été prescrits par délibération du Conseil 

Municipal le 19 Février 2015, la commune ayant délibéré ce jour pour la mise en route du PLU. Monsieur 

le Préfet de l'Aisne a porté à la connaissance de la commune, les informations nécessaires à l'élaboration 

du document. 

 

La révision du POS a été menée dans le respect :  

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

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

2010 portant engagement national pour l'environnement, 

 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

(« loi ALUR ») 

 de la lettre de Monsieur le Préfet de l’Aisne portant à la connaissance de la municipalité 

l'ensemble des éléments avec lesquels le P.L.U. de EPPES doit être compatible ainsi que 

les informations jugées utiles à l'élaboration du dossier. 

 

La commune de EPPES est concernée par un site Natura 2000 sur son territoire. Ainsi, le Plan Local 

d’Urbanisme est soumis à une évaluation environnementale. Pour la réalisation de cette étude, la 

commune a fait appel au CPIE (centre permanent de l’initiative pour l’environnement).  

Le P.O.S. de la Commune de Grandvilliers, prescrit le 27 juillet 1988 sur l'ensemble du territoire 

communal a été approuvé le 11 juin 1996 puis modifié et approuvé le 28 
septembre 1999.  
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1. LA POPULATION ET SON CADRE DE VIE 

DÉFINITIONS 
 Démographie :  

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

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

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

départ de population dans un même espace. 

Un ménage est constitué de l’ensemble des occupants d’un même logement, quels que soient les 
liens qui les unissent. Un ménage peut se réduire à une seule personne. 

 Logement:  

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

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

- les résidences secondaires (RS) : logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. 
Sont également classés en RS les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques. 

- les logements vacants (VAC) : logements disponibles pour la vente ou la location, logements neufs 
achevés mais non encore occupés à la date du recensement. 

Le type de logement : 

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

- les logements de type "autre" comprennent : les logements-foyers pour personnes âgées, les 
chambres d'hôtel occupées comme RP, les habitations de fortune, les logements dans des immeubles 
à usage autre que d'habitation.  

 Activités : 

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

ans).  

Elle comprend :  

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

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

- les demandeurs d'emploi. 
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EPPE S 

 

Superficie : 7.71 km² 

Nombre d’habitants (2014) : 416 habitants 

Densité (2014) : 54 habitants au km2 

Variation annuelle de la population 2009-2014 : +0.8% 

Nombre de logements (2014) : 186 

 

1.1 DÉMOGRAPHIE 

1.1.1. Evolution globale de la population 

EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2014 – COMMUNE DE EPPES (SOURCE : INSEE) 

 

Les pourcentages représentent le taux de variation moyen annuel. 
INDICATEURS DEMOGRAPHIQUE – COMMUNE DE EPPES 

 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 
à 

2009 

2009 à 
2014 

Variation annuelle moyenne de la population en % 0 3,6 –0,5 –0,3 1,3 0,8 

due au solde naturel en % 0,6 0 0,1 0,2 0,1 0,4 

due au solde apparent des entrées sorties en % –0,6 3,6 –0,6 –0,5 1,3 0,4 

Taux de natalité (‰) 17,8 13,6 9,9 12,2 9,2 11,3 
Taux de mortalité (‰) 11,4 13,2 8,5 10,6 8,4 6,9 

 

0
% 

+3.6% 
-0.5% 

-0.3% 

+1.3% 

+0.8% 
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EVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1968 ET 2014  DANS LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
PAYS DE LAON (SOURCE : INSEE) 

 
 

1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 38 491 40 618 40 839 41 803 42 079 43 168 43 068 

Densité moyenne (hab/km²) 126,0 132,9 133,6 136,8 137,7 141,3 140,9 

 

INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES DANS LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON 
(SOURCE : INSEE) 

  1968 à 
1975 1975 à 1982 1982 à 

1990 
1990 à 
1999 

1999 à 
2009 2009 à 2014 

Variation annuelle 
moyenne de la population 
en % 

0,8 0,1 0,3 0,1 0,3 –0,0 

due au solde naturel en % 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 
due au solde apparent des 

entrées sorties en % 
–0,3 –0,7 –0,5 –0,5 –0,3 –0,5 

Taux de natalité (‰) 20,3 17,1 16,7 14,4 13,9 13,5 

Taux de mortalité (‰) 9,5 8,9 9,3 8,8 8,6 8,8 
 

L’évolution démographique de la commune fluctue de façon irrégulière :  

• Après une quasi-stagnation de la population entre 1968 et 1975 à 290 habitants,  

• Cette période est suivie par une très forte augmentation de +3.6% annuel entre 1975 et 1982 

(création du lotissement de la rue Mouillée), la population passe à 373 habitants en 1982. 

Cette croissance démographique est suivie par un rythme annuel moyen légèrement négatif de   

-0.5% entre 1982-1990 et de -0.3% entre 1990 et 1999.  

Enfin la dernière période étudiée, depuis 1999, témoigne d’une progression de la population 

avec un rythme de  +1.3% entre 1999-2009 et de +0.8% entre 2009 et 2014. La création d’un 

lotissement communal prés de la mairie et d’un lotissement privé en explique également cette 

évolution. 
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Il est aujourd’hui possible de conclure que l’offre permet l’augmentation de la population avec 

une demande plus élevée que l’offre en période de moindre accroissement. 

La population passe de 349 habitants en 1999 à 416 habitants en 2014. 

La population Eppoise a augmenté de 68.5% entre 1968 et 2014 soit en 46 ans. 

 

• Cette dynamique démographique est différente de celle de la communauté d’agglomération du 

pays de Laon où la variation annuelle est comprise entre -0.0 et 0.3 depuis 1975. 

 

• L’évolution démographique à EPPES reflète l’évolution du solde migratoire : celui-ci est positif de 

3.6% entre 1975 et 1982, période de forte croissance de la population, suivie d’un rythme 

légèrement négatif de -0.6 et -0.5% entre 1982 et 1999). 

 

• Les dernières périodes depuis 1999 enregistrent un taux positif du solde migratoire. Avec la 

venue de nouveaux habitants relativement jeunes, cela permet l’accroissement de la population 

par le solde naturel autant que par le solde migratoire entre 2009 et 2014. 
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1.1.2. Structure de la population 

SEXE ET AGE  

POPULATION PAR SEXE ET AGE EN 2014 (SOURCE : INSEE) 

 Hommes % Femmes % total % 
Ensemble 199 100 217 100 416 100,00 

0 à 14 ans 51 25,5 41 18,8 92 22,12 

15 à 29 ans 20 10 33 15,1 53 12,74 

30 à 44 ans 41 20,5 56 25,7 97 23,32 

45 à 59 ans 46 23 36 16,5 82 19,71 

60 à 74 ans 36 18 39 17,9 75 18,03 

75 à 89 ans 6 3 12 5,5 18 4,33 

90 ans ou 

plus 
0 0 1 0,5 1 0,24 

     0 0,00 

0 à 19 ans 58 29 56 25,7 114 27,40 

20 à 64 ans 115 58 125 57,8 240 57,69 

65 ans ou 

plus 
26 13 36 16,5 62 14,90 

 
POPULATION PAR GRANDE TRANCHE D’AGE (SOURCE : INSEE) 
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ECHELLE DES INDICES DE VIEILLISSEMENT  
 

 

Très âgé âgé Moyennement jeune jeune Très jeune 

 
 

 
Formule de calcul de l'indice de vieillissement: 
(0-19 ans)  [(60-74 ans) + (plus de 75 ans)] 

114 / 94 + 1.21 
 

 La population de EPPES est composée de 47.84% d’hommes contre 52.16% de femmes.   

 

 La population est âgée selon l’échelle des indices de vieillissement de l’INSEE, avec un indice de 

1,21. Celui-ci est supérieur à celui de la communauté d’agglomération  (1,05) et à celui du 

département de l’Aisne (1.03), ce qui signifie que la population est plus jeune qu’à l’échelle du 

département.  

 

 Le graphique Population par grandes tranches d’âge montre le vieillissement de la population : 

en effet, la population âgée de 0 à 29 ans a peu évolué entre 2009 et 2014 (34%). La population 

âgée de 30 à 59 ans est en légère diminution entre 2009 et 2014 passant de 46% à 42.8% quant 

aux 60 et plus, leur part a légèrement augmenté, passant de 20% à 22.8% de la population.  
 
 

STRUCTURE DES MENAGES 

 
 
 

STATUT CONJUGAL DES PERSONNES DE 15 ANS OU PLUS EN 2014 

 
 
 
 
 

0 

1 1,5 2 3 +3 

EPPES : 1.21 
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EVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES (SOURCE : INSEE) 
 

 

 
La population de plus de 15 ans est constituée d’une petite majorité de couples mariés (52.8%). Le 
nombre croissant de divorces dans la société ainsi que le vieillissement de la population dans la 
commune (augmentation du nombre de veufs/ veuves) contribuent à diminuer le nombre moyen 
d’occupants par résidence principale.  
Le taux d’occupation est passé de 3.3 personnes par ménage en 1968 à 2.6 en 1999. 
Les périodes 1999-2014  reflètent une baisse du nombre de personnes par ménage de 1999 à 2009 (2.5 
en 2009), puis une stagnation de 2009  à 2014. 
Ce taux est de 2.2 au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Laon et de 2.3 dans le 
département de l’Aisne en 2014. 
 

 

 

Conclusion : Les grandes caractéristiques démographiques 
 

 La population de la commune de EPPES est en hausse quasiment globalement constante 
depuis 1968 enregistrant 127 habitants supplémentaires durant cette période. 

 De 1999 à 2014 la population est en augmentation avec 67 habitants en plus. 
 Elle est relativement âgée et est en cours de vieillissement (sauf pour les moins de 15 ans en 

augmentation entre 2009 et 2014, ce sont surtout les 60 ans et plus qui augmentent et les 
30-59 ans diminuent) 

 
 Le taux d’occupation est en baisse constante sauf entre 1999-2009 et 2009-2014. Il est de 2.5 

personnes par ménage mais reste relativement élevé comparativement à la moyenne 
enregistrée au sein du département de l’Aisne.  
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1.2 LA POPULATION ACTIVE 

1.2.1 Caractéristiques générales 

 
POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE EN 2014 (SOURCE :INSEE) 

 
 

POPULATION DE 15 A 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITE 

  2014 2009 
Ensemble 263 270 
Actifs en % 75,8 79,5 

actifs ayant un emploi en % 65,9 69,8 

chômeurs en % 9,8 9,7 

Inactifs en % 24,2 20,5 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,2 4 

retraités ou préretraités en % 10,2 10,1 

autres inactifs en % 6,8 6,5 

 

 
La population active a légèrement diminué entre 2009 et 2014 des 15 – 64 ans, passant de 79.5% à 
75.8% (il est plus élevé qu’au sein du département de l’Aisne : de 4 points en plus). La proportion des 
chômeurs est relativement stable (de 9.8 % en 2014). A titre de comparaison au sein de la communauté 
d’agglomération, la proportion de chômeurs des 15-64 ans est de 14.1%, et dans l’Aisne, il est de 12.7% 
en 2014. 
La part des chômeurs est donc beaucoup plus faible au sein de la commune de EPPES. 
 
La diminution des actifs en proportion entre 2009 et 2014 semble, en grande partie ,liée à 
l’augmentation des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés (de 4% en 2009 à 7.2% en 2014). 
 
La part des retraites et pré-retraités est quasiment stable durant la période considérée ; 
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CHOMAGE (AU SENS DU RECENSEMENT) DES 15-64 ANS (SOURCE : INSEE) 
EMP T4 - Chômage (au se ns du recenseme nt) de s 15-64 ans 

 2014 2009 

Nombre de chômeurs 26 26 

Taux de chômage en % 13,0 12,2 

Taux de chômage des hommes en % 11,5 12,5 

Taux de chômage des femmes en % 14,4 11,9 

Part des femmes parmi les chômeurs en % 57,7 48,1 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. 

TAUX DE CHOMAGE (AU SENS DU RECENSEMENT) DES 15-64 ANS PAR SEXE ET AGE EN 2014 (SOURCE : INSEE) 
 

 
 
 

STATUT ET CONDITIONS D’EMPLOIS DES 15 ANS OU PLUS SELON LE SEXE EN 2014 (SOURCE : INSEE) 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 85 100 89 100 

Salariés 78 91,8 87 97,8 

Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée 70 82,4 71 79,8 

Contrats à durée déterminée 3 3,5 8 9,0 

Intérim 3 3,5 0 0,0 

Emplois aidés 1 1,2 5 5,6 

Apprentissage - Stage 1 1,2 3 3,4 

Non-Salariés 7 8,2 2 2,2 

Indépendants 4 4,7 2 2,2 

Employeurs 3 3,5 0 0,0 

Aides familiaux 0 0,0 0 0,0 

 Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 
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 La part de la population active ayant un emploi est de 65.9% à EPPES en 2014, la communauté 
d’agglomération du Pays de Laon enregistre 56.6% soit une part de la population active ayant un 
emploi plus faible. Dans l’Aisne, elle représente 58.8%. 
 

 Le taux de chômage est relativement stable, il passe de 12.2% en 2009 à 13% en 2014. Il est bien 
en deçà du taux enregistré au sein de la communauté d’agglomération de 20% ou du 
département de l’Aisne de 17.8%. 

  

 La population active est constituée en majorité de salariés (92.1%) en CDI ou titulaires de la 
fonction publique. Elle est composée de plus de femmes que d’hommes (94,83% et 91.8%). 
On dénombre 3  employeurs et 6 travailleurs indépendants (4 hommes et 2 femmes). 

Les travailleurs indépendants concernent les domaines d’activités suivants : électricité, 

assainissement, transport, agriculture, maçonnerie 

1.2.2 Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail) en 
2013 

 
EMPLOI ET ACTIVITE (SOURCE : INSEE) 

 
2014 2009 

Nombre d'emplois dans la zone 51 37 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 173 188 

Indicateur de concentration d'emploi 29,2 19,6 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 61,3 66,6 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) 
exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

 
 

NB : Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et 
travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois offerts. 

 
 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant 
un emploi résidant dans la zone. 

 
LIEUX DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RESIDENT DANS LA ZONE (SOURCE : INSEE) 

 

 2014 % 2009 % 

Ensemble 173 100 188 100 

Travaillent :     

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/population-active.htm
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dans la commune de résidence 21 12,1 20 10,8 

dans une commune autre que la commune de résidence 152 87,9 168 89,2 

 Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. 
 

 

L’indicateur de concentration d’emploi (ICE) a augmenté entre 2009 et 2014, passant de 19.6% à 29.2%. 

En effet, le nombre d’emplois dans la zone a augmenté, passant de 37 en 2009 à 51 en 2014. Par 

comparaison, l’ICE de la Communauté d’agglomération est de 129.3 (20 503 emplois).  

Parmi les 173 actifs ayant un emploi et qui résident à EPPES, 21 travaillent dans la commune, ce qui est 

légèrement plus qu’en 2009 (20  actifs).  

Il faut souligner que les assistantes maternelles sont environ une dizaine, elles travaillent et habitent au 

sein de la commune de Eppes. 

Les entreprises libérales sont également présentes. 

 

 

Les grandes caractéristiques de la population active 

 
 La population active a diminué à EPPES entre 2009 et 2014,  ce constat est à mettre en relation 

avec l’augmentation des élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés (de 4 à 7.2% durant la 

même période) représentant une augmentation de la catégorie inactifs. 

  Le taux de chômage est relativement stable, de 13% en 2014, il est inférieur aux taux enregistrés 

dans la communauté d’agglomération (de 20%) ou dans le département de l’Aisne (de 17.8%) 

 Elle est constituée en majorité de salariés (92.1%) en CDI ou titulaires de la fonction publique.  

 En 2014, on dénombre 51 emplois dans la commune, dont 21 habitent et travaillent dans la 

commune. 
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1.3 EQUIPEMENTS, COMMERCES ET 
SERVICES 
 
LOCALISATION DES EQUIPEMENTS A EPPES 

 

Equipements :  

-Mairie : présence d’une salle de réunion d’une capacité d’environ une quinzaine de personnes, et d’un accueil et 

bureau 

 
- Foyer rural avec une contenance de 200 personnes et assurant différentes activités secondaires (gymnastique, 
zumba, club de majorette, activités scolaires). Le foyer rural a récemment été réaménagé avec cuisine équipée. 
 
-Ecole : école (45-50 enfants) avec local informatique et une 
capacité d’accueil de 12 enfants supplémentaires environ. Le 
village d'Eppes dispose d'une école élémentaire qui accueille 
les enfants dès l'âge de trois ans en maternelle et jusqu'à leur 
entrée en sixième. 
 
-> Préserver la vie locale : l’école représente une vie locale et 
assure des emplois pour les assistantes maternelles au sein 

Mairie salle 

Terrains de jeux 

Ecole /  bibliothèque 

City parc/ bassin 
ludique, et terrains de 
petits jeux 

Cimetière 
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de la commune. Il convient de la préserver. Compte tenu des 
effectifs de CM1 CM2, il est souhaitable d’assurer le 
renouvellement progressivement par un apport extérieur 
de population. 
 
Prévoir les futurs équipements nécessaires à certains besoins (concernant, en particulier, la jeunesse) 
 
-Bibliothèque proche de l’école (même bâtiment) – ouverte trois jours par semaine, elle est également utilisée 
pour les écoliers. 
->Prévoir une médiathèque serait un plus. 
  
Terrains de sport :  
- Hameau de Festieux : Terrain de football, présence d’une 

salle pour se changer et une salle servant également de 
réunion et de rencontre des chasseurs 

->Problématique : semblant éloigné du centre bourg, un 
cheminement piétonnier serait souhaitable entre le village et le 
hameau. 
 

 
 
-  Dans le village : terrains de petits jeux, ping pong, city park magnifique (très récent), derrière la mairie. 
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-Un cimetière est en cours de réaménagement. Il dispose d’un espace suffisant. 
 
-Une église avec une architecture de belle facture, et une légende. 
 
- Présence également d’un atelier municipal prés de l’école qui a été 

 récemment rénové. 
 
 
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 : la voie 
amenant à l’église et au cimetière ne peut desservir d’autres constructions car elle reste étroite et dédiée aux 
besoins d’accès au culte et à l’accès au cimetière (absence de retournement et montée talutée) 
 

Equipement accessibilité 

Mairie et foyer rural Assurée et aménagement récent d’une extension 

Ecole bibliothèque Rampe réalisée 

 

Associations :  

 
Association "La canne eppoise" : 
          Activités : loto organisé 2 fois dans l'année (traditionnellement en mars et en novembre) 
                         Concours de pêche organisé 2 fois dans l'année (traditionnellement en mai et en août) 
                         Brocante organisée le 3ème dimanche de juillet 
             
Association "Le foyer rural" : 
          Activités (périodes scolaires) :         Gym tonic,  Zumba,  Sophrologie,Country, Gym douce  
  
Association "Les chasseurs d'Eppes"  
  
Association "Les anciens combattants" : 
          Activités : participation aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 
  
Association "Le comité des fêtes d'Eppes" : 
 
Association sportive et culturelle (gestion du groupe de Majorette) 
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2. LE LOGEMENT 

 

2.1 LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU 
PARC DE LOGEMENTS 
Notons que la commune de EPPES ne s’inscrit pas dans un programme local de l’habitat (PLH). Mais 
adhérant à la communauté d’agglomération du Pays de Laon celle-ci a  compétence en matière 
d’équilibre social de l’habitat :  
 

La compétence de la Communauté s'étend aux actions suivantes : 

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

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

Création et animation d'un OBSERVATOIRE DU LOGEMENT d'intérêt communautaire pour : 

 la politique du logement d'intérêt communautaire, 

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

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

 l'amélioration du parc immobilier et du bâti d'intérêt communautaire 

 

En matière de politique de la ville dans la communauté :  

La communauté est compétente en matière de : 

 dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 
économique et sociale d'intérêt communautaire : 
o est d'intérêt communautaire l'élaboration du dispositif contractuel du CONTRAT URBAIN 
DE COHÉSION SOCIALE 

 dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance 

o d'intérêt communautaire l'élaboration et l'animation du conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). 

 

En matière de sécurité et de prévention de la délinquance : 

 
Sur la base d'un diagnostic réalisé en 2003-2004, 10 communes repérées par les données des faits de 
délinquance ont délibéré de façon concordante pour créer le C.I.S.P.D. du Laonnois. Ces communes sont 
membres au titre de la sécurité publique (pouvoir de police des maires). Elles sont concernées 
prioritairement par le plan d'actions de sécurité publique dont les contours ont été définis en juin 2004. 



27 

 

Les 27 autres communes de la C.C.L. ne sont pas oubliées, elles bénéficient du plan d'actions de 
prévention partiellement défini dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale. 

Le rôle du Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance est d'établir une réelle 
coordination entre les services de l'État, les élus des communes et les associations et partenaires 
présents sur le terrain. 

Plusieurs actions en matière de prévention de la délinquance ont été mises en place en 2013, financées 
soit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, soit dans le cadre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la délinquance. 

2.1.1 Evolution et composition du parc  

 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DE 1968 A 2014 (SOURCE : INSEE) 

Catégories et types de logements 

Evolution du nombre de logements par catégorie 

 
1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2009 2014 

Ensemble 101 109 136 141 137 180 186 

Résidences principales 87 98 122 122 133 162 168 

Résidences secondaires et logements occasionnels 4 3 6 4 3 1 4 

Logements vacants 10 8 8 15 1 17 14 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2009 et RP2014 exploitations principales. 
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i 
 

Résidences principales en 2014 selon la période d'achèvement 

  Nombre % 
    Evolution 

annuelle 

Résidences principales 
construites avant 2012 166 100 

    

 Avant 1919 36 21,6     
 De 1919 à 1945 25 15     

 De 1946 à 1970 20 12     0,83 

De 1971 à 1990 42 25,1     2,21 

De 1991 à 2005 22 13,2     1,57 

De 2006 à 2011 22 13,2     4,40 
 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016 

 
 
 
 
 
 

101 109 

136 

141 137 

180 

186 
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2.1.2  Type des logements 

CATEGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS (SOURCE : INSEE) 

  2014 % 2009 % 
Ensemble 186 100 180 100 
Résidences principales 168 90,4 162 90 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
4 2 1 0,6 

Logements vacants 14 7,6 17 9,3 

          
Maisons 182 97,9 172 95,7 

Appartements 4 2,1 8 4,3 
 

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

 
2014 % 2009 % 

Ensemble 168 100,0 162 100,0 

1 pièce 0 0,0 0 0,0 

2 pièces 5 3,0 5 3,0 

3 pièces 18 10,7 26 16,2 

4 pièces 51 30,2 54 33,5 

5 pièces ou plus 95 56,2 77 47,3 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations 
principales 

 

NOMBRE MOYEN DE PIECES DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE 

 
2014 2009 

Ensemble des résidences principales 4,9 4,5 

maison 4,9 4,6 

appartement 3,0 3,3 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations 

principales. 
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 Le parc de logements à EPPES est constitué presque exclusivement de maisons en 2014 (97.9%). 

Il faut remarquer que le nombre d’appartements a baissé entre 2009 et 2014 passant de 8 

appartements à 4. Il est possible que quelques appartements ont été transformés en maison 

individuelle. 

 Le nombre moyen de pièces par RP est de 4.9 pièces. 56.2% des RP ont 5 pièces ou plus, ce qui 

peut paraître de moins en moins adapté disproportionné par rapport au nombre d’habitants par 

RP qui est de 2.5, et dont la tendance est à la baisse. De plus, nous avons vu que la population 

est vieillissante.   

 La part de petits logements (T1 et T2) est très faible : 86% ont 4 pièces et plus. La part des 4 

pièces et plus augmente depuis 2009. Cependant, certaines maisons sont réhabilitées et des 

logements plus petits sont loués (exemple de l’ancien café) 

2.1.3 L’ancienneté du parc de logement et le niveau de confort   

RESIDENCES PRINCIPALES EN 2013 SELON LE TYPE DE LOGEMENT ET LA PERIODE D'ACHEVEMENT 
(SOURCE : INSEE) 
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RESIDENCES PRINCIPALES EN 2013 SELON LA PERIODE D’ACHEVEMENT (SOURCE  : INSEE) 

 
Nombre % 

% au sein du 

département 

de l’Aisne 

Résidences principales construites avant 2012 166 100,0  

Avant 1919 36 21,6 17,2 

De 1919 à 1945 25 15,0 21,3 

De 1946 à 1970 20 12,0 23,6 

De 1971 à 1990 42 25,1 23,9 

De 1991 à 2005 22 13,2 8,7 

De 2006 à 2011 22 13,2 5,4 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 

 

CONFORT DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE) 

 2014 % 2009 % 

Ensemble 168 100,0 162 100,0 

Salle de bain avec baignoire ou douche 160 95,3 157 97,0 

     

Chauffage central collectif 1 0,6 0 0,0 

Chauffage central individuel 81 47,9 88 54,5 

Chauffage individuel "tout électrique" 48 28,4 38 23,4 

Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations 

principales. 
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 Le parc de logements à EPPES est en partie très  ancien (centre ancien). En effet, 36.6% des 

logements ont été construits avant 1946. En 2014, 26.4% datent d’après 1990. 

 Il existe donc une confrontation de deux types de parc, un parc ancien et un parc récent depuis 

1972, lié, entre autre, à la réalisation de trois lotissements et maisons individuelles 

périphériques. 

 En termes de confort, 38 résidences principales ne seraient pas dotées de chauffage central ni 

individuel. En revanche, elles sont quasiment toutes dotées d’une salle de bain. Mais cette 

donne ne signifie pas pour autant que ces logements soit réellement inconfortables car ils 

peuvent être dotés d’un poêle ou d’une cheminée ou tout autre chauffage à économie 

d’énergie. 

 

2.1.4 Statut et ancienneté d’occupation des résidences principales  

 
STATUT D’OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES (SOURCE : INSEE) 

 2014 2009 

 Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne d'emménagement 
en année(s) Nombre % 

Ensemble 168 100,0 416 20,1 162 100,0 

Propriétaire 133 79,3 317 23,8 123 76,0 

Locataire 34 20,1 97 4,6 37 22,8 

dont d'un logement HLM loué 

vide 
11 6,5 30 4,0 11 6,6 

Logé gratuitement 1 0,6 2 54,0 2 1,2 

 Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. 

 
ANCIENNETE D’EMMENAGEMENT DANS LA RESIDENCE PRINCIPALE EN 2012 (SOURCE : INSEE) 

 
Nombre de 

ménages 
Part des ménages 

en % 
Population des 

ménages 

Nombre moyen de pièces 
par 

logement personne 

Ensemble 168 100,0 416 4,9 2,0 

Depuis moins de 2 

ans 
9 5,3 24 4,2 1,6 

De 2 à 4 ans 29 17,2 85 4,4 1,5 

De 5 à 9 ans 28 16,6 91 5,2 1,6 

10 ans ou plus 103 60,9 217 4,9 2,3 
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 Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 

 
Les habitants à EPPES  sont majoritairement propriétaires de leur logement 79.3% des RP sont occupées 

par des propriétaires). En 2014, la part des propriétaires a augmenté d’environ 3 points. 

Les locataires représentent une part non négligeable de 20.1 %. 

 

Les grandes caractéristiques du logement 

 97.9 % sont des maisons individuelles ou des fermes  

 79.3 % sont occupées par leurs propriétaires  

 97.1 % sont des logements de trois pièces et plus  

 Il existe deux types de parc, un parc datant d’avant 1946 et un autre depuis 1972, échelonné 

dans le temps. 
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2.2  MECANISME DE CONSOMMATION DU 
PARC ENTRE 2009 ET 2014 
 

La situation du parc de logements  sur EPPES 

  Population 

totale 

Parc 

total 

Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 

Logements 

vacants 

Nombre 

d’habitant/ 

résidences 

principales 

1982 373 136 122 89,71 6 4,41 8 5,88 3,06 

1982-1990 -14 5 0   -2   7     

1990 359 141 122 86,52 4 2,84 15 10,64 2,94 

1990-1999 -10 -4 11   -1   -14     

1999 349 137 133 97,08 3 2,19 1 0,73 2,62 

1999-2009 +50 +43 +29   -2   +16    

2009 399 180 162 88,70 1 0,56 17 10,73 2,46 

2009-2014 +17 +6 +6   +3  -3    

2014 416 186 168 90,76 4 2,17 14 7,07 2,48 

Sources : INSEE, RGP 1999 et 2014 

Le rythme de constructions par logement 

Résidences principales en 2013 selon le type de logement et la période d’achèvement 

  Nombre % 
    Evolution 

annuelle 

Résidences principales 
construites avant 2012 166 100 

    

 Avant 1919 36 21,6     
 De 1919 à 1945 25 15     

 De 1946 à 1970 20 12     0,83 

De 1971 à 1990 42 25,1     2,21 

De 1991 à 2005 22 13,2     1,57 

De 2006 à 2011 22 13,2     4,40 

*estimation mairie , et données INSEE 1999 RGP2013 

 

De 1999 à 2014 ce sont environ 37 constructions qui ont été réalisées soit un rythme annuel de 2.46 

constructions par an durant cette période. Sur la même période, la population de Eppes augmente de 67 

habitants et le parc de logements de 49 unités, les résidences principales de 34 unités. Les résidences 

secondaires fluctuent souvent de 1 unité à 3 unités. Les logements vacants de 13 logements vacants. 
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1. Le phénomène de renouvellement et de réaffectation 

 
 Entre 1982 et 1990 
Le parc de logements augmente de 5 unités alors que 12 logements ont été construits. 

5-12=7 

Ce sont donc 7 logements qui ont été regroupés pour en faire de plus grands logements, ou voués à 

un autre usage ou qui étaient vétustes et ont été détruits.  

 

 

 Entre 1990 et 1999 
Le parc de logements diminue de 4 unités alors que 10 logements ont été construits. 

Ce sont donc 14 logements qui ont été regroupés pour en faire de plus grands logements, ou 

voués à un autre usage, ou qui étaient vétustes et ont été détruits.   

 

 Entre 1999 et 2009 
Le parc de logements augmente de 43 unités alors que 22 logements ont été construits. 

43-22=21 

21 constructions non habitées (hangar…) ont été réhabilités ou/et affectés en logements ou encore 

des maisons transformées en plus petits logements. 

Ce qui tend à montrer une pression foncière. 

 

 Entre 2009 et 2014 
Le parc de logements augmente de 6 unités alors que 15 logements ont été construits. 

6-15 = 8 

Ce sont donc 8 logements qui ont été regroupés pour en faire de plus grands logements, ou voués à 

un autre usage, ou qui étaient vétustes et ont été détruits.   

 

1. Le phénomène de desserrement 
 

Le parc de logements se doit également d’être suffisant pour répondre aux besoins issus des 

nouveaux comportements sociaux. 

 

En effet, d’année en année, le nombre de ménages augmente. Ce phénomène n’est pas 

nécessairement dépendant de la croissance démographique et peut être constaté aussi bien à EPPES 

que dans d’autres communes. Les ménages de petite taille ne cessent d’augmenter ces dernières 

années, en dépit de la baisse démographique globale enregistrée durant la période 1982-1999. 

 

 EPPES 

 Nombre d’habitants par résidence principale 

1982 3.06 

1990 2.94 

1999 2.62 

2009 2.46 

2014 2.48 
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Cette augmentation du nombre de ménages est issue : 

- de la progression des divorces, séparations 
- de l’augmentation du nombre de personnes célibataires 
- du vieillissement de la population… 

 

Il en résulte donc : 

- une augmentation du nombre de familles monoparentales, 
- une diminution du nombre de personnes par ménage. 

 

Le nombre de résidents par logement devient ainsi plus faible et entraîne un desserrement de la 

population dans le parc. 

Un nombre accru de résidences principales est donc nécessaire, pour faire face à l’augmentation des 

ménages, bien que chacun d’entre eux soit, en moyenne, composé d’un nombre de personnes de moins 

en moins important. 

On constate en effet un taux d’occupation qui diminue de 1982 à 1999 bien que celui-ci reste supérieur à 

celui du département. 

Pour autant, l’évolution générale veut qu’un nombre plus important de résidences principales soit 

nécessaire pour faire face à l’augmentation du nombre de ménages et ce même si la population ne subit 

pas d’augmentation. 

Ces phénomènes de desserrement et de resserrement ont eu différents impacts sur la consommation de 

logements.  

A Eppes, la situation a été la suivante : 

 

 Entre 1982 et 1990 
 

Le nombre de personnes par résidences principales passe de 3.06 à 2.94 

373 (population des résidences principales en 1982) / 2.94 = 126.87 

127 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour permettre le maintien de la 

population. 

127- 122 (résidences principales de 1982) = 5 

5 résidences principales ont été consommées pour répondre aux besoins issus du desserrement. 

 

 

 Entre 1990 et 1999 
 

Le nombre de personnes par résidence principale diminue pour atteindre 2.62. 

359 (population des résidences principales de 1990) /2.62 = 137.02 

137 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour permettre le maintien de la 

population. 

137 – (résidence principale de 1990) 122 = 15 

Sur la période, 10 logements ont été construits, et 15 était nécessaires pour répondre au besoin de la 

population, il a donc manqué des constructions pour assurer le maintien de la population. 
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 Entre 1999 et 2009 
 

Le nombre de personnes par résidence principale diminue pour atteindre 2.46. 

349 (population des résidences principales de 1999) /2.46 = 141.86 

142 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour permettre le maintien de la 

population. 

 

142 – (résidence principale de 1999) 133 = 9 

Sur la période, 22 logements ont été construits, ce qui a assuré une augmentation de la population. 

Cela a permis un apport de population. 

Les constructions réalisées sont de 69 constructions sur la période. 

Entre les deux évolutions, la réalisation d’une opération de logements a assuré une progression de la 

population 

 

 Entre  2009 et 2014 
 

Le nombre de personnes par résidence principale augmente légèrement compte tenu de la réalisation 

d’une opération assurant la mixité sociale, organisée par la commune. Ainsi de jeunes couples avec 

enfants ont pu s’implanter au sein de la commune.  

399 (population des résidences principales de 2009) /2.48 = 160.88 

161 résidences principales étaient nécessaires sur la période pour permettre le maintien de la 

population. 

161 – 162 = -1 

Une résidence était en supplément compte tenu de l’opération de logements, la taille des ménages est 

restée globalement stable entrainant un accroissement de la population en fonction du rythme de 

constructions de 15 constructions entre 2009 et 2014. 

 

 

2. Les logements vacants 
L’existence d’un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et 

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

départ des enfants, séparation…). 

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

dans ce même parc. 

 

Cependant, l’importance du parc de logements vacants est fluctuante : 

- l’insuffisance de logements provoque une réduction du nombre de logements vacants ; 
- à l’inverse, une offre abondante ou un parc ancien, vétuste, engendre une augmentation du 

nombre de logements vacants. 
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  Population 

totale 

Parc 

total 

Logements 

vacants 

Nombre 

d’habitant/ 

résidences 

principales 

1982 373 136 8 5,88 3,06 

1982-1990 -14 5 7     

1990 359 141 15 10,64 2,94 

1990-1999 -10 -4 -14     

1999 349 137 1 0,73 2,62 

1999-2009 38 40 16     

2009 399 180 17 10,73 2,46 

2009-2014 27 6 -3     

2014 416 186 14 7,07 2,48 

Entre 1982 et 2014 le parc de logements vacants augmente de 6 unités. 

La valeur de 1999 semble une erreur probable des statistiques (source locale). 

Globalement depuis 2009, les logements vacants semblent diminuer soit par destruction ou réunion de 

plusieurs logements pour en réaliser un, soit par réhabilitation.  

Cette donne semble être un témoin de la pression foncière depuis quelques années. 

 

La moyenne des logements vacants assure le renouvellement du parc sur lui-même, mais cette donnée 

est à relativiser :  

- la commune connaissant de nombreuses demandes, les maisons se vendent mieux globalement,  
- les variations importantes témoignent des changements notables et rapides (baisse de 6 

logements vacants depuis 2009. 
 

 

3. Les résidences secondaires 

Résidences 

secondaires 

6 4,41 

-2   

4 2,84 

-1   

3 2,19 

-2   

1 0,56 

3   

4 2,17 

La commune dispose d’un cadre de vie agréable, les résidences secondaires augmentent légèrement 

entre 2009 et 2014. 
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4. Récapitulatif par période intercensitaire 
 

La construction de logements n’a pas pour effet d’accroître le parc immobilier. 

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

et à l’assurance d’une certaine fluidité du parc, impliquent une consommation de logements. 

 

 Entre 1982 et 1990 
 

Phénomène de renouvellement   7 

Phénomène de desserrement   5 

Variation des logements vacants   7 

Variation des résidences secondaires  -2  

Total      17 

 

Entre, 1982 et 1990, ce sont donc 17 logements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins 

en matière de logements. 

12 logements ont été achevés sur la période. 

La population a donc baissé durant la période. 

 

 

 Entre 1990 et 1999 
 

Phénomène de renouvellement   14 

Phénomène de desserrement   15 

Variation des logements vacants   -14 

Variation des résidences secondaires  -1  

Total      14 

 

Entre 1990 et 1999, ce sont donc 14 logements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins en 

matière de logements. 

10 logements ont été achevés sur la période. 

Il a donc manqué 4 logements soit une baisse de population de 10 habitants. 

 

 

 Entre 1999 et 2009 
 

Phénomène de renouvellement   -21 

Phénomène de desserrement   9 

Variation des logements vacants   16 

Variation des résidences secondaires  -2  

Total      2 

Entre 1999 et 2009, ce sont donc 2 logements qui étaient nécessaires pour répondre aux besoins en 

matière de logements. 

22 logements ont été achevés sur la période ce qui a permis un accroissement de la population. 
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 Entre 2009 et 2014 
 

Phénomène de renouvellement   8 

Phénomène de desserrement   -1 

Variation des logements vacants   -3 

Variation des résidences secondaires  3  

Total      7 

 

Entre 2009 et 2014, ce sont donc 7 logements qui étaient nécessaires. 

15 logements ont été achevés sur la période ce qui a permis une augmentation de la population de 

17 habitants. 

Cette période est particulière, puisque le lotissement a permis de stabiliser le nombre de personnes 

par ménage. 
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2.3  BESOINS DE LOGEMENTS POUR 
ASSURER LE MAINTIEN DE LA POPULATION 

 

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes à EPPES 

ainsi que les mouvements enregistrés sur le reste de la France démontrent qu’il est nécessaire 

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

de 2018  à 2033. 

Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le raisonnement 

suivants. 

 

1. Le phénomène de renouvellement entre 2018- 2033 
 

La présence de logements anciens : l’âge du parc de logements de EPPES 

 

Plusieurs hypothèses en fonction des évolutions constatées peuvent être portées :  

 

Le phénomène de renouvellement entre 1982 et 2014 est de 8 unités. 

Avec de nombreuses variations :  

 

- une variation très basse reprenant les périodes précédentes ce qui correspond à 0.25 unités par 
an d’augmentation et donc 4 unités. 
Cependant ce constat y inclut les logements anciens et la période 1999-2009 qui semble ensuite 

ne plus correspondre réellement à la situation actuelle. 

 

- Une hypothèse haute : une variation récente de 8 unités durant la période 2009-2014 ce qui 
correspond à 1.6 par an et donc 24 sur la période 2017-2022. 
 

- Une hypothèse moyenne :  
 

période Phénomène de 
renouvellement 

Annuellement 

1982-1990 7 0.875 

1990-1999 14 1.55 

1999-2009 -21 -2.1 

2009-2014 8 1.6 

 
On peut estimer que la période 1982-1990 est la plus faible en faisant abstraction de la période 
particulière 1999-2009 constituant un écart.  
0.875 * 15 = 13 
Cela représente une estimation moyenne à faible de 13 unités. 
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2. Le phénomène de desserrement entre 2017 et 2032 
 

Il est à constater que le taux de personnes par ménage est supérieur au taux enregistré dans le 

département : 

  

 EPPES 

 Nombre d’habitants par résidence principale 

1982 3.06 

1990 2.94 

1999 2.62 

2009 2.46 

2014 2.48 

 

 

Deux hypothèses :  

 

Le desserrement entre les deux dernières périodes intercensitaires n’est pas significatif compte tenu des 

logements récents modifiant la donne. 

il est donc essentiel de retenir la variation de 2.62 à 2.48 comprise entre 1999 et 2014 soit une baisse de 

0.14 en 15 ans ce qui représente par rapport aux années considérées si nous reprenons la même 

variation : 2.48-0.14 =2.34 

 

Hypothèse très faible : personnes par ménages de 2.34 en 2033 

416 (population des résidences principales en 2014)/2.34 = 177.77 

178  – 168  (résidences principales en 2014) = 10 

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

desserrement. 

 

Hypothèse moyenne de 2.3 personnes par ménage correspondant au taux de 2014 du nombre de 

personnes par ménage dans le département. 

Hypothèse faible : personnes par ménages de 2.3 en 2033 

416 (population des résidences principales en 2014)/2.3 = 180.8 

181  – 168  (résidences principales en 2014) = 13 

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

desserrement. 

 

Cette hypothèse semble la plus raisonnable. 

 

 

3. Les résidences secondaires 
 

Il semble, que compte tenu de la diminution des résidences secondaires et de la faiblesse de celles-ci, 

que les résidences pourraient : 

- augmenter d’une résidence (variation sur deux périodes intercensitaires)  

- ou rester stables compte tenu du cadre local agréable. 
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4. Les logements vacants 

1982-1990 7 

1990-1999 -14 

1999-2009 16 

2009-2014 -3 

 

 

Deux hypothèses :  

Reprises de deux périodes : 

 1999-2014  soit 13 logements vacants en plus. 

Période 1982-2014 cela représente 2.81 soit 3 logements vacants en plus. 

  

5. Récapitulatif 
 

Hypothèse très basse  Hypothèse moyenne à haute 

13 Renouvellement 13 

10 Desserrement 13 

3 Logements vacants 13 

0 Résidences secondaires 1 

26 TOTAL 40 

 

Ce sont donc entre 26 et 40 logements qui seront nécessaires sur la période 2018-2033 pour permettre 

le maintien de la population résidente actuelle. 

Une moyenne de 35 logements serait raisonnable pour, uniquement, assurer le maintien de la 

population. 

 

Au regard des données disponibles : l’évolution permettant une augmentation de la population est de 

2.21 constructions par an, soit 33 constructions permettant d’assurer le maintien de la population. 

 

Données sitadel :  évolution de 2014 à 2016 en logements autorisés 

2014 : 2 individuels groupés ont été autorisés soit 168 m² pour les deux. 

 

Ainsi, d’après ces hypothèses, entre 2018 et 2033, ce sont 33 logements qui seront nécessaires pour 

permettre le maintien de la population résidente en 2014 (416 habitants). Sachant que 2 logements 

ont été autorisés en 2014, le « point mort démographique » est d’une trentaine de  logements. 
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2.3.2 Options de développement 

 

DEVELOPPEMENT TENDANCIEL : TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0%  

 Population 
Résidences 

Principales 

2014 416 168 

2033 416 198 

- Population en 2033 : 416 habitants 

- Augmentation de la population : 0%. 

- Besoin estimé : 30 logements. 

- Besoin annuel : 2 logements par an. 
 

DEVELOPPEMENT TRES  MODERE : TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0.1%  

 Population 
Résidences 

Principales 

2014 416 168 

2033 423 201 

- Population en 2033 : 423 habitants 

- Besoin estimé : 30 logements pour le maintien de la population + 3 logements 

- Population en 2033 : 416*1.00115 = 423 habitants  

- Augmentation de la population : 1.68% 

- Calcul du besoin en logements estimé :  

30 logements + 3 = 33 logements. 

423-416 = 7 habitants. 

Un taux de développement démographique moyen de 0.1% par an correspond à la 

création de 33 logements d’ici 2033, soit 2.2 logement par an. 
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DEVELOPPEMENT MODERE : TAUX DE VARIATION ANNUEL : 0.2%  

 Population 
Résidences 

Principales 

2014 416 168 

2033 429.5 204 

Population en 2033 : 430 habitants 

Besoin estimé : 30 logements pour le maintien de la population + 6 logements 

Population en 2033 : 416*1.002
15

 = 430 habitants  

Augmentation de la population : 3.3% 

Calcul du besoin en logements estimé :  

30 logements + 6 = 36 logements. 

Un taux de développement démographique moyen de 0.2% par an correspond à la création de 36 logements 

d’ici 2033, soit 2.4 logement par an. 

 

DEVELOPPEMENT SOUTENU 

 Tendance HAUTE : Taux de variation annuel : 0.3% 

 Population 
Résidences 

Principales 

2014 416 168 

2033 436.4 207 

Population en 2033 : 436 habitants 

Besoin estimé : 30 logements pour le maintien de la population + 9 logements 

20/2.3=8.69 

- Population en 2033 : 416*1.002
15

 = 436 habitants  

- Augmentation de la population : 4.8% 

- Calcul du besoin en logements estimé :  

30 logements + 9 = 39 logements. 

 

Un taux de développement démographique moyen de 0.2% par an correspond à la 

création de 39 logements d’ici 2033, soit 2.6 logements par an. 
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2.4 DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

2.4.1 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)  

Axe stratégiques et actions prioritaires  
 
Le nouveau Plan s'inscrit dans la continuité de la politique du « logement d'abord ». Le programme 
d’action a été établi à partir des propositions des groupes de travail qui se sont réunis au printemps 
2015. Ces propositions ont été synthétisées par le groupe projet composé des services de l’Etat et du 
Conseil départemental. En premier lieu, si la question de la gouvernance n’a pas fait l’objet d’un groupe 
de travail proprement dit, la question a émergé des différents participants à ces groupes. L’animation du 
plan est un élément essentiel pour sa bonne mise en œuvre. L’ensemble des actions qui constituent ce 
plan n’auront de sens que si leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi régulier et constant pendant 5 ans. 
Un chapitre est donc consacré à l’organisation de la gouvernance du PDALHPD. A partir des éléments du 
diagnostic, 4 axes de travail ont semblé particulièrement pertinents. Le département de l’Aisne ne 
connaît pas de tension particulière concernant l’offre de logement et les prix des marchés ne sont pas 
particulièrement élevés, ce qui constitue un atout pour le département. En revanche, la population se 
caractérise par un niveau de revenus plutôt faible et un taux de pauvreté relativement élevé. Ce constat 
fait peser un risque pour un certain nombre de ménages quant à leur capacité à se maintenir dans leur 
logement et pour certains, en grande précarité, une difficulté à accéder de façon pérenne à un logement 
autonome. La qualité de l’habitat privé, sur certaines parties du territoire, reste une réelle 
problématique malgré les efforts importants des collectivités locales dans le cadre de la mise en œuvre 
de politiques d’amélioration de l’habitat. Par ailleurs, il est apparu que certains publics méritaient une 
attention plus particulière concernant leur accès au logement ou à leur maintien : les personnes 
atteintes de pathologies psychiatriques, les femmes victimes de violences intrafamiliales, les jeunes 
sortant de l’aide sociale à l’enfance et, dans une certaine mesure, les personnes âgées et handicapées.  
 
Les axes retenus et qui construisent le plan d’actions sont les suivants :  
 

Qualité de l’habitat  
Fluidité des parcours résidentiels de l’hébergement au logement  
Prévention des expulsions  
Logement des jeunes  

 

Adopté par le Conseil départemental, le PDALHPD 2016-2021 relève d’une compétence conjointe 
État/Département. Il facilite l’accès et le maintien dans le logement des ménages précaires et s’appuie 
sur le Fonds de Solidarité pour le Logement (compétence départementale). 
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La réussite de ce plan repose largement sur la mobilisation de tous les partenaires associés. 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement 

Il s’adresse aux ménages ou familles rencontrant des difficultés pour accéder et se maintenir dans un 
logement décent et indépendant ou pour disposer d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. 

Le FSL permet également un accompagnement social, individuel ou collectif, si nécessaire. 

Modalités des aides 

Les aides dans le cadre du FSL (soumises à conditions de ressources) :  
- le règlement du dépôt de garantie, 
- le règlement du premier mois de loyer, 
- la participation aux frais d’assurance locative (assurance d’habitation), 
- le cautionnement du paiement des loyers et des charges locatives, 

L’aide au maintien permet de maintenir dans leur logement les locataires en situation d’impayés 
après reprise du paiement du loyer résiduel. Elle est demandée par le propriétaire. 

Les mesures d’accompagnement social liées au logement visent à favoriser l’insertion durable dans 
l’habitat. Des conseillers en économie sociale et familiale accompagnent les ménages et aident à 
prévenir une expulsion, à travailler un projet de relogement ou à gérer le budget lié aux charges du 
logement… 

L’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone 

Les dossiers sont constitués par un travailleur social ou par les conseillers des bailleurs sociaux, pour 
l’aide à l’accès. 

Au-delà des différentes aides prévues par la loi, le FSL propose des actions de prévention pour une 
insertion durable dans le logement : 

- Les visites de logement 

Dans le cadre de l’aide à l’accès, les commissions locales du FSL peuvent demander une vérification 
de la conformité du logement. Des travaux sont demandés au propriétaire en cas de non-respect de 
ces normes. En 2015, 350 logements ont été contrôlés. 

Le Diagnostic de Performance Énergétique du logement doit être fourni à l’appui de toute demande 
d’aide à l’accès ou au maintien afin de vérifier que les charges d’énergie sont compatibles avec les 
ressources du ménage. 

- Les diagnostics thermiques et les visites conseils 

Pour les aides au paiement de factures d’eau ou d’énergie, la commission départementale FSL 
énergie peut demander une visite du logement afin de prodiguer des conseils sur l’utilisation de 
l’énergie ou de l’eau, ou de réaliser un diagnostic thermique du logement afin d’envisager des 
travaux d’isolation (des aides pour ces travaux peuvent être accordées sous conditions). 
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2.4.2 LE PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) DU 
DÉPARTEMENT DE L'AISNE 

Périmètre de l’opération : Aisne (02) – Ensemble du département 
Date de début: 22/10/2012 

Date de fin : 22/10/2017 
Il n’a pas encore été reconduit 

 

2.4.3 Le SCOT en cours - habitat 

 
Pour la commune de EPPES cela pourrait représenter, au proprata des villages :  

30 villages : 25 ha à l’horizon 10 ans : sur 15 ans cela représente : 37.5 

37.5/30=1.25 ha pour EPPES 
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3. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

3.1. LES ENTREPRISES IMPLANTÉES À 
EPPES 

Commerces et services sur la commune :  
Fichiers  entreprises  -  Source CCI – fichier des entreprises 
 
SAS Kontomichos  effectif 32   160 rue de Sissonne  secteur construction de maison 
individuelle. 
SARL Jophila  effectif   8   70 rue de Sissonne Conseil affaires et gestion 
Eurl Cabinet Cousin effectif 1  315 le chemin de Festieux – Ingérnierie étude 
technique 
SARL GTB Domatique effectif 1  300 rue de Veslud  - Monsieur Couteaux Electricité 
surveillance. Besoin projet de salle d’exposition. 
Mr Carlier Frederic    280 rue de la Mouillée – Exploitation forestiére  
M. Ventura Christophe    115 rue de Sissonne – vente ambulante de prêt à 
porter et accessoires pour enfants. 
SAS Ikoula Net   effectif 14  Lieu-dit le Bois Grisette  - centre de serveur – 
maintenance – conseil et systéme logistique informatique – Besoin de prévoir une surface 
supplémentaire pour un besoin d’extension. 
M. Young  assainissement  
surface supplémentaire proche. 
Exploitation forestière laonnoise -   340 rue de Festieux 
SARL CUVELLIER Fréderic    75 rue de la parepierre – Travaux d’installation 
électrique 
 
Autres besoins :  
Le café du village a fermé. Un projet a été émis de création d’une épicerie, tabac et jeux. Mais le 
projet n’est pas  encore formalisé. Une vie locale serait souhaitable avec un commerce de 
proximité. 
Des chambres d’hôtes pourrait être un plus. 
 

3.2 L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

Un Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) fixe les grandes orientations de la politique agricole, 

agroalimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des 

territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le PRAD de 

la Picardie a été approuvé le 18 février 2013. 
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VALEUR VENALE DES TERRES 

 
La commune de EPPES  fait partie de la plaine du Laonnois avec ses buttes témoins : 
La région naturelle du Laonnois fait partie des terrains sédimentaires du tertiaire. Le sol se couvre de 
craie blanche sans silex, sur laquelle s'étend souvent une couche de limon jaune qui constitue un sol 
arable de bonne qualité.  
La région se situe aux confins des plateaux de l'Ile de France qui surplombent la plaine crayeuse et la 
Picardie dont la craie est recouverte de limons. 
 
 
 
La valeur vénale des terres en 2007 figure dans le document ci-après. 
 
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2016, pour les 
terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente : Plateau 
picard , Soissonnais, Marquenterre ... Chiffres publiés en 2017. 
 

 
 
La valeur vénale en euros par hectare dans le Laonnois est en moyenne  de 11 380 euros. 
Cependant cette information ne tient pas compte des écarts types. 
 
 
APTITUDE PHYSIQUES DES SOLS A L’AGRICULTURE 
 
Le modèle d'aptitude physique à l'agriculture des sols de l'AISNE : caractères permanents du sol ont 
été évalués à partir des données pédologiques : la texture de surface, l’hydromorphie (intensité de la 
stagnation en eau), la profondeur exploitable par les racines, la réserve utile en eau, la charge en 
éléments grossiers, l’ambiance physico-chimique du sol. 
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 FORMATIONS GEOLOGIQUES  
 

 
 
 

Une grande partie des sous sols est composé de craie en dehors des buttes témoins et du contrefort 
de la cuesta tertiaire (sud de la commune) : colluvions, alluvions, liés au ruissellement.  
La craie est plus favorable à la culture. Les sous-sols argileux, sableux et composés de grés de 
Bracheux se localisent sur les coteaux, les espaces talutés et buttes témoins. Ils sont en général 
végétalisés (partie rose à rouge) 
Les ruissellements du coteau et buttes sont sensibles et entrainent des alluvions et colluvions avec 
un sol plus ou moins humide plutôt occupé par des boisements typiques ou des pâtures. 
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CARTE PEDOLOGIQUE 

 
 
Le secteur sud de la commune Eppes et Samoussy 
Source : SCOT, carte des sols de l’Aisne, chambre d’agriculture. 
Ce secteur est composé de sol sableux et faiblement sablo-limoneux, peu à moyennement profond 
et peu à moyennement calcaire sur craie. La texture sableuse est présente de 0 à 20 cm suivi d’un 
substrat de craie entre 20 et 80 cm de profondeur.  
 
Les sols sableux sont très perméables à l’eau et à l’air. Ce type de sol est facile à travailler. Il se draine 
naturellement grâce à sa texture poreuse. Il ne s’engorge jamais et se réchauffe facilement. Mais il 
retient peu l’eau et peu les éléments nutritifs. Dépourvu de matière organique, il est facilement 
lessivé lors de l’arrosage ou des pluies. Il doit donc être fréquemment amendé pour rester fertile.  
La partie sur de la craie est plutôt de valeur agronomique intéressante, sur les buttes et la cuesta 
tertiaire, sur les pentes et pied, il s’agit d’un horizon d’accumulation de sol lessivé, souvent tronqué, 
en mélange avec un horizon peu épais de décarbonatation de la craie.  
Sur les alluvions, les sols sont peu évolués d’apport à pseudogley ou sol hydromorphe plus ou moins 
humifère.  
 
COUVERT AGRICOLE 
 
L’activité agricole dominante qui caractérise ces communes du Laonnois est la production de grandes 

cultures et de betteraves. Des productions spécialisées (légumes) sont également présentes. 

L'activité d'élevage n’est pas présente sur la commune.  
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REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE 2016 (GEOPORTAIL) 
 

 

 

 
 

 

RECENSEMENT GÉNÉRAL AGRICOLE 
 

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

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

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

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

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

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

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

travaillant sur l'exploitation agricole. 

1 exploitation a son siège sur la commune. Les données agreste du recensement comptant deux 

sièges à l’époque du recensement, l’enquête agricole est reprise ci-dessous. 

Il n’y a pas d’élevage sur la commune. 

 
 
CONCERTATION AVEC LE MONDE AGRICOLE 

Les agriculteurs cultivant des terres sur la commune de EPPES ont été invités à remplir un 

questionnaire et à localiser les terres qu’ils cultivent et les voies d’accès sur un plan.   
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Monsieur Cornet François  

Dispose d’un corps de ferme sur la commune.  

Ferme des sables 225 rue de Laon à Eppes  

Ne dispose pas d’élevage. 

- accès en face de la voie principale par rapport au corps de ferme (confère fléchage sur la carte ci-

dessus : cet accès est à préserver et maintenir. 

- Un autre accés est à préserver et se localise en arrière du corps de ferme. 

Habitation 
 
Grange 
Phyto / 
Hydrocarbure 
 
 
Ventilateur 
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1 Afin de respecter la confidentialité des données, les noms des agriculteurs exploitants ne sont pas communiqués 

2 Y compris l’exploitant 

Exploitant1, âge, 

commune de 

résidence 

Les projets éventuels / changements 

de destination de bâtiments 

Type de 

production ou 

filière 

Nomb

re de 

perso

nnes 

travail

lant 

sur 

l’explo

itation
2
 

Terres 

exploitées (ha) 

 

Superficie exploitée 

(ha) 

 

Exploitant 1- ferme 

des sables  

Projet d’un bâtiment  de stockage en 

arrière de son corps de ferme.  

Changement de destination non 

souhaitée. Corps de ferme : maison 

en zone U. 

Projet  d’un bac de rétention. 

 

Culture Polyculture nc 

L’exploitation 

compte 130 

ha (dont 95% 

sur Eppes et 

une partie sur 

Samoussy) 

 

 

Répartition : 

Légumière 

industrielle 50 % 

Céréales 50% et 

betteraves. 

Certification de 

bonne pratique 

de global Gap. 

L’exploitant 

informe de la 

présence de 

ventilateurs 

bruyants sur son 

exploitation et 

souhaite un recul 

minimum afin de 

ne pas générer de 

conflits de 

voisinage. 

Présence de silo 

dans le corps de 

ferme 

notamment, de 

silo de stockage 

d’azote  
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Les autres principaux exploitants n’ont pas leur corps de ferme sur le territoire de Eppes :  

- exploitant 2 : en individuel, habite Festieux,  le type de production est la polyculture. Il dispose en 

tout sur son exploitation de 250 ha dont 200 ha sur la commune 

Exploitant3, âge, 

commune de 

résidence 

Les projets éventuels / 

changements de destination de 

bâtiments 

Type de production ou 

filière 
Terres exploitées (ha) 

Exploitant2 réside 

à Festieux 

Aucun projet sur la 

commune 

Polyculture cultures 

Pas d’élevage 

200 ha sur la commune et 250 ha 

en tout 

Exploitant 3 – 

Bâtiments à Athies 

Aucun projet sur la 

commune 

Polyculture cultures 

Pas d’élevage 

Cultive 1,01 ha à l’entrée de 

Eppes 

Exploitant 4  

Pas de corps de 

ferme sur la 

commune.  

Pas de projet sur la 

commune 

Polyculture cultures 

Pas d’élevage 

Sur exploitation : 170 ha et 1ha 

40 de pâture 

                                                             

3 Afin de respecter la confidentialité des données, les noms des agriculteurs exploitants ne sont pas communiqués 

CARTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ISSUE DE L’ENQUETE MENEE 
AUPRES DES AGRICULTEURS 

Culture 

boisement 

Culture 

boisement 

Ruissellement au pied de 
cuesta – pâture…. 
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4. LES DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 

 
La distance moyenne parcourue par un salarié est souvent comprise entre 26 et 28 km dans les 
différents pointsdu département.  
 
Le lieu de travail est souvent Reims  (40 km), ou encore Laon (maximum de 10 km suivant le secteur, 
ou encore Saint quentin (40 km environ) 
 

Nombre d’emplois au lieu de travail - 2014 
 

 

Eppes 
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4.1 LES DEPLACEMENTS 

4.1.1. Les migrations alternantes (déplacements domicile-travail) 

 

LIEUX DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RESIDENT A EPPES 
(SOURCE : INSEE) 

 2014 % 2009 % 

Ensemble 173 100 188 100 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 21 12,1 20 10,8 

dans une commune autre que la commune de résidence 152 87,9 168 89,2 

 Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. 

 

 

 PART DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISES POUR SE RENDRE AU TRAVAIL EN 2014 (SOURCE : INSEE) 

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2014 

 pourcentage 

Pas de transport 6,3 

Marche à pied 2,3 

Deux roues 1,7 

Voiture, camion, fourgonnette 89,1 

Transports en commun 0,6 

Champ : actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi. 

Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016. 
 

87.9%  ayant un emploi travaille à l’extérieur de la commune. La très grande majorité travaille dans le 
département de l’Aisne. 

Le nombre d'actifs résidant et travaillant sur la commune a augmenté légèrement entre 2009 et 2014 
(une personne supplémentaire soit 21 habitants). 
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89.1% des actifs utilsent leur voiture pour se rendre au travail. 6.3% sans moyen de transport, 2.3 en 
marche à pied et 1.7% en deux roues. 
 
Il faut souligner la présence d’une gare à Laon pour permettre de se rendre à Reims, mais également 
une gare à Coucy-les-Eppes à 3 km, Reims-Laon. 

4.1.2 Autres déplacements 

La commune de EPPES est située à 10 km de Laon. Laon dispose d’un grand nombre d’équipements 

(santé, scolaire, éducatif, culturel, administratif, espace aquatique, patinoire….) 

 

4.2. LE RESEAU DE CIRCULATION 

4.2.1 Réseau routier 

Le territoire communal de EPPES est traversé par la RD 181, classée en 4ème catégorie (route assurant 

des liaisons inter-cantonales, desservant des pôles économiques de faible importance).  

 

Plusieurs autres routes départementales se trouvent à proximité : La  RD1044 (Laon – Reims) à 

quelques kilomètres reste la plus empruntée. 

Source : arrêté modificatif de 2016  portant sur le classement des infrastructures de transports 

terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit 

sur le réseau routier (Préfecture de l’Aisne). 
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4.2.2 Liaisons douces 

 

LE PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE (PDIPR) 

Le département est compétent pour établir le PDIPR ayant vocation à préserver les chemins ruraux, 
la continuité des itinéraires et ainsi à favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux 
en développant la pratique de randonnée. 

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

Conseil Général le 22 novembre 1994.  

Le PDIPR, opposable aux tiers, présente une double finalité. 

D’une part, les sentiers inscrits au PDIPR sont protégés juridiquement dans la mesure où ils ne 

peuvent être supprimés ou aliénés sans création d’un itinéraire de substitution. A cette protection 

formelle s’ajoute le renforcement implicite des pouvoirs de police des maires, notamment en 

matière de circulation des véhicules motorisés qui dégradent les chemins. 

D’autre part, il a pour vocation a être le fil conducteur sur lequel le Département et les acteurs 

locaux peuvent greffer une politique globale de valorisation et de gestion de l’espace. 

La commune a d’ailleurs inscrit au PDIPR un certain nombre de chemins par délibération du 3 

novembre 1988. 

Il est nécessaire que ces cheminements soient pris en compte dans les documents du PLU. 
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4.3 LES TRANSPORTS 

BUS 

À compter du 1
er

 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon exerce 

directement la compétence transport scolaire sur le territoire de ses 38 communes membres. 

La commune dépend du transport urbain laonnois. 

Le réseau urbain comprend : 

 3 lignes de bus desservant les principaux quartiers de la ville 

 1 navette desservant la cité médiévale 

 130 points d’arrêt 

 17 bus. 

 navette 

Le point central du réseau est constitué par l’agence commerciale située à la gare routière, 
principal point de correspondances entre les lignes 1, 2, 3 et 5. 

 
La commune est également proche de la gare de Coucy-les-Eppes permettant de rejoindre Laon et 

Reims. 

Les lignes de transports scolaires permettent de rejoindre :  

Le collége Charlemagne à Laon 

Le collége Mermoz à Laon 

Le lycée Pierre Mechain 

Le lycée Paul Claudel 

 

La ligne 750 permet de rejoindre Montcornet – saint-Erme – Laon (susceptible d’évolution). 

L’abri-voyageurs se localise sur la place de Eppes. 

Communauté d’agglomération en a la gestion. 

Des lignes  de  bus 
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TRAINS 

Une gare SNCF est située sur le territoire de la commune voisine de Coucy-les Eppes et dessert Laon 

– Reims (3 km), une autre gare est celle de Laon à environ une dizaine de kilomètres de la commune. 

Il est ainsi possible de rejoindre :  

- Paris 

-  Reims 

- Saint-Quentin 

 

4.4 LE STATIONNEMENT 
Quelques stationnements sont disponibles devant la mairie (une dizaine de places).  

Quelques places sont recensées à proximité du stade de football. 

La place publique de Eppes compte environ 7 places de stationnement (mairie) 

Il n’existe pas de places spécifiques réalisées pour le stationnement des vélos. 

                                                             

 

 

 

i  
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Il s'appuie sur un diagnostic environnemental, notamment en matière de biodiversité. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant 
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de 
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la 
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE ET LES RISQUES NATURELS 

MAJEURS  
L’étude du cadre physique permet de comprendre l’organisation du relief d’une commune, les 
formations superficielles en place, l’organisation hydraulique. Cette approche met en exergue 
l’occupation du sol compromis entre les contraintes environnementales et l’activité humaine. Elle invite 
également à une appréciation des paysages et ambiances dépendant souvent fortement de la 
morphologie du territoire. 

1.1 TOPOGRAPHIE  
LA REGION NATURELLE DU LAONNOIS 

La région naturelle du Laonnois fait partie des 
terrains sédimentaires du tertiaire. Le sol se couvre 
de craie blanche sans silex, sur laquelle s'étend 
souvent une couche de limon jaune qui constitue 
un sol arable de bonne qualité.  
La région se situe aux confins des plateaux de l'Ile 
de France qui surplombent la plaine crayeuse et la 
Picardie dont la craie est recouverte de limons. 
La formation du relief actuel s'explique par la 
succession des phénomènes géologiques ayant 
affecté les couches sédimentaires du Bassin 
Parisien  
 
 
LIGNES TOPOGRAPHIQUES 

Au contact de plateaux de l'Ile de France et des vastes étendues planes qui vont de la Manche à 
l'Argonne, elle reste d'une identité ambigüe, ni parfaitement picarde, ni complètement champenoise, ni 
vraiment soissonnaise.  
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TOPOGRAPHIE DE LA COMMUNE  
(CARTOGRAPHIE REALISEE PAR HARMONIEPAU SUR FOND DE CARTE IGN) 
 

L’altitude varie de 70 m au Nord-Ouest du territoire communal à 200 m sur le plateau au Sud-Est.  
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La commune de Eppes s’organise entre une plaine crayeuse plutôt favorable à l’agriculture au nord, au 
deux buttes végétalisées annonçant, au sud, la cuesta du Laonnois et du Soissonais surplombant 
l’ensemble. 
Cette partie est entaillée par un ruisseau qui entraine des ruissellements sur les pentes et une zone 
d’alluvions au pied de la cuesta. 
 
Les altitudes sont relativement contrastées avec une organisation, en dehors de buttes témoins et de 
l’érosion des ruissellements des coteaux, nord - sud. Le Nord étant le point le plus bas avec 70 m 
d’altitude et le sud étant le point le plus haut avec quasiment 200 m d’altitude. 
 
Le bourg s’est implanté sur le talus du « tour du moulin » , l’église domine le village. Le tour du Moulin 
culmine à 105 m. Il correspond à une butte témoin. La deuxième butte est celle du Romont culminant à 
prés de 110 m d’altitude. Entre ces deux buttes, le village a pu naître de la  proximité de ruisseau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre construit 

Hameau 

195-200m 
190-195m 
185-190m 
180-185m 
175-180m 
170-175m 
165-170m 
160-165m 
155-160m 
150-155m 

140-145m 
135-140m 
130-135m 
125-130m 
120-125m 
115-120m 

110-115m 
105-110m 
100-105m 
95-100m 
90-95m 
85-90m 
80-85m 
75-80m 
70-75m 
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RELIEF SIMPLIFIE 

 
 
Eppes appartient à la plaine de Laon, sur un léger interfluve qui délimite  deux bassins versants :   

- À l’Ouest,  au-delà du territoire, la dépression périphérique de la côte de l’Ile de France recueille  
les eaux de l’Ardon vers L’ailette 

- A l’Est, le ruisseau des Barentons draine les eaux de bas de versant vers la Souche puis la Serre. 
 
Le ruisseau des Barentons est le principal ruisseau qui parcourt l’ensemble du territoire communal du 
Sud des cuestas vers le Nord. 
 
 

1.2 GÉOLOGIE ET PEDOLOGIE 

 
CARTE GEOLOGIQUE (SOURCE : BRGM) 
 

Vents dominants et 
protection du village 
par son implantation 
entre deux buttes 
verdoyantes. 
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La commune se situe entre plusieurs régions naturelles :  
Au Sud, l'Ile de France représentée ici par la partie septentrionale de la plate-forme structurale du 
Calcaire grossier, couvertes de minces placages de Sables de Beaucamp (Auversien) et d'Argile de Saint-
Gobain (en jaune transition du Lutétien et Auversien). 
Au Nord, la Picardie, plaine crayeuse couverte de limons supportant les avant-buttes thanétiennes (dont 
les  buttes de la Garene et Romont sur le territoire de Eppes, la butte de Coucy-les-Eppes en alignement 
presque), témoins d'une ancienne extension vers le Nord des formations tertiaires. 
 
Le territoire recouvre géographiquement la plaine crayeuse formée des assises turonienne et 
sénoniennes sur lesquelles subsistent quelques vestiges tertiaires. Au Sud s'étend l'Ile de France 
caractérisée par la présence des formations de l'Eocène. 
La limite est nette entre plateau et pente avec l'affleurement formé par le calcaire grossier du Lutétien 
moyen. Sous cette rupture de pente, les versants abrupts et fortement érodés constituent un relief 
excessif. Les pentes de 50 à 60% sont fréquentes, particulièrement celles à exposition nord-est ; au sud-
ouest la pente s'adoucit jusqu'aux piedmonts. Les phénomènes d'érosion sont importants dans la partie 
supérieure des pentes, aux dépens des sables cuisiens. Sur les piedmonts, s'accumulent les matériaux en 
provenance des versants.  
 
L’essentiel du village repose sur la craie secondaire souvent masquée par des formations limono-
sableuses - sable de Sissonne) en particulier au Nord. 
A l’Ouest à à l’Est du village, deux buttes tertiaires subsistent. 
L’une dite de la Garenne est constituée de sables. L’autre dite  le Romont est constituée de calcaire sous 
une faible couche limoneuse.  
 
C4-6 Sénonien (vert) - craie blanche sans silex, pure fiable, très gélive. Elle est souvent très fragmentée, 
surtout vers la partie supérieure des affleurements. Elle se rencontre sur la plaine autour du village de 
Eppes.  
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SLs-C4-6 (vert rayure nord du territoire) : sable de Sissonne, provenant d'un remaniement quaternaire 
des sables éocénes, principalement thanétiens. Les buttes y reposent parfois sur les argiles de Vaux-
sous-Laon.  
 
CV : (gris) colluvions de dépressions, de fond de vallée et de piémont. Accumulation continue de 
matériel local dans des zones déprimées par solifluxion, ruissellement ou gravité. Ces colluvions sont 
limoneuses sur les plateaux calcaires et sur la plaine crayeuse ; elles sont sableuses au pied de la cuesta 
et dans les zones d'extension des sables de Sissonne. 
Les colluvions se localisent sur le lit du ruisseau des Barentons avant sa confluence. 
 
Fz : Alluvions modernes (bleu clair) Elles sont constituées de limons fins à charge calcaire sur la plaine 
crayeuse, de limons sableux (rue des Barentons. Elles sont généralement peu épaisses. Les tourbes sont 
bien développées dans les vallées de la Souche et de la Buze. Elles ont moins d'extension dans les vallées 
de l'Ardon et le ru des Barentons, ainsi qu'au pied de la cuesta tertiaire. 
 
E2c : Thanétien supérieur : Sables et grès de Bracheux (25 à 35 m). Sables blancs légèrement 
glauconieux. Ils sont localement grésifiés à la partie supérieure (Sommet des avant-buttes). Par 
remaniement éolien récent, ils participent à la formation des Sables de Sissonne et au revêtement 
sableux qui recouvre fréquemment les formations éocénes en place et éboulis.  
La plupart des avant-buttes ont été exploitées (Coucy-les-Eppes, Eppes). 
 
E3 : Yprésien inférieur : sparnacien (0 à 10 m). Argiles vertes, grises ou bariolées.  
 
E4a : Yprésien supérieur (Cuisien) : Sable de Cuise (50 – 60 m).Ce sont des sables très fins, doux, 
argileux, glauconieux. 
 
E4b : Yprésien supérieur (Cuisien): Argile de Laon. Argile gris verdâtre azoïque. Son épaisseur est 
maximum sur la butte de Laon (7 m). L'argile de Laon détermine sur les versants des plateaux et des 
buttes tertiaires, un niveau humide. 
 
E5 : Lutétien supérieur Argiles de Saint Gobain (affleure au Sud Est du territoire). C'est une argile gris 
vert très plastique, peu épaisse. 
 
EN TERMES DE CONTRAINTES ET D’ATOUTS : 

- La plaine est relativement favorable à l’agriculture (labours…) 
- les rebords de la cuesta peuvent comporter des risques éventuels d’éboulement 
- les argiles sont gorgées d’eau et entrainent lors de terrains pentus des ruissellements rapides en bas de 
cuesta 
- toutes les formations de pente indiquent des processus d’érosion. 
- les formations de fond de vallée ont de très fortes contraintes de rétention d’eau et sont impropres à la 
construction 
- ce sont surtout les alluvions qui entrainent des soucis marqués de sols gorgés d’eau au pied de la cuesta 
avec pour conséquence, entre autre, des sols humides. 
 
Toutes les formations de limons de pente indiquent des processus d’érosion. Elles sont présentes sur le 
village.  



75 
 

COUPES GEOLOGIQUES 
 
La stratigraphie générale est sub-horizontale avec un léger pendage sud-ouest en direction de la partie 
centrale du Bassin Parisien. L'alignement des avant-buttes tertiaires dans la direction Nord-Est / Sud-
Ouest. 
Au niveau des marais : (synclinal d'Ardon ou encore tourbe Samoussy) : accumulation de tourbe, 
mauvais drainage, absence de talweg marqué des cours d'eau actuels, qui ont été canalisés. 
Les marais de la Souche s'étendent entre Samoussy et Sissonne puis Vesles-et-Caumont (Au Nord du 
territoire). La vallée de la Souche est occupée par des dépôts tourbeux accueillant une vaste tourbière 
alcaline (extraction de la tourbe pouvant laisser place à la chasse ou la pèche en étangs) 
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MATERIAUX UTILES  

Tourbes : au Nord du territoire. Elles ont été exploitées jusqu'à la fin de la dernière guerre et pourraient 
l'être de nouveau. A l'heure actuelle, les anciennes exploitations sont, soit abandonnées, soit 
transformées en étangs de pêche et chasse. 
Limons : ils ont été exploités comme terre à brique (région de Saint-Erme) 
Sables et graviers : les principales sablières sont exploitées dans le Thanétien  pour les travaux de génie 
Civil et occasionnellement pour la fabrication des mortiers. 
Pierre de construction : elles sont de deux sortes  

1. Craie jaunâtre dure, non gélive, localisée au Nord de la Souche  
2. Calcaire lutétien exploité à ciel ouvert ou en carrière souterraines depuis l'époque gauloise. Ces 

exploitations sont aujourd'hui abandonnées. 
Matériaux d'empierrement : de très nombreuses carrières témoignent de l'utilisation temporaire de la 
craie comme matériau d'empierrement de chemins ruraux. Les grès thamétiens ont servi à la 
fabrication de pavés. 
Marnes pour amendement : les craies et les marnes et caillasses du Lutétien supérieur sont toujours 
employées pour l'amendement des terres et culture. 
On retrouve également ponctuellement des pierres de taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les ressources géologiques 

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

 
 
 
 
 
 
 

Les sols de l'Ile de France sont sableux et sablo-
limoneux ou sablo-argileux.  
Formations sableuses : 
Les formations sableuses sont abondantes sur les 
pentes au pied de la côte tertiaire. Sur le plateau : 
sables lutétiens, drainage souvent excessif. 
Sur les pentes, le démantèlement des assises du 
Lutétien a pollué les sables d'une charge de calcaire. 
Vers le bas de pente, les sables de Cuise sont des 
sols lessivés.  
Sols des buttes sableuses : ils sont développés dans 
les sables thanétiens : sol sableux. Ces buttes furent 
beaucoup plus étendues qu'actuellement et ont 
laissé des blocs de grés. Ce sont des sols plus 
évolués, ils présentent un développement de 
podzol humo-ferrique. 
Ces podzols sont fréquemment recouverts par des 
dépôts sableux plus récents dont l'origine est 
supposée due à des remaniements  éoliens et où un 
développement de sol très acide à tendance 
podzolique peut être actuellement observé.  
Formations argilo-sableuses et argileuses : la 
presque totalité des sols situés sur plateaux et 
pentes sont des sols bruns ou sols bruns calcaires, 
caractérisés par un développement structural 
Formations limoneuses et limono-sableuses : l'on 
peut distinguer des limons homogènes constitués 
par la couverture loessique des plateaux, et des 
limons hétérogènes constitués par des produits de 
solifluxion contenant souvent une charge plus ou 
moins importante en éléments grossiers. 
Matériaux calcaires : Souvent le substrat calcaire 
est enfoui sous des produits allochtones ou 
colluvionnés, lorsqu'il n'est pas recouvert de limon.  
Dans le cas d'affleurement, il s'agit de sols de type 
rendzine. 
Sols de la plaine crayeuse  
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1.3 RISQUES  NATURELS MAJEURS 
Sources DDRM, géoportail, MEDDE 
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)  de l’Aisne (Arrêté préfectoral de 2015) 
En application de l'article L 125-2 du code de l'environnement, les citoyens disposent du droit à 
l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur 
les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux 
risques naturels prévisibles. L'information donnée au public est consignée dans un dossier 
départemental des risques majeurs (DDRM), élaboré par le préfet, et dans un dossier d'information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM), établi à l'initiative du maire. 
 
La commune n’y est pas recensée en Plan de prévention des risques inondations, ou encore inondation 
et coulée de boue, ou mouvement de terrain, ou technologie. 
Elle ne figure pas dans la liste du DDRM et est classée en risque sismique très faible. 
 
La commune d'EPPES n'est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques et n'est pas concernée 
par la procédure Information Acquéreur et locataire. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 
7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 
décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel. Il fixe pour six ans les 4 
grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences des 
inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 
Dans le PGRI, la commune de EPPES n’est pas identifiée comme « TRI » (Territoire à Risque Important 
d’inondation). 

 
Canalisations de matières dangereuses 

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 500 m : Non 

Cavités souterraines 

Cavités souterraines recensées dans un rayon de 500 m : Non 
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Installations et centrales nucléaires 
Localisation exposée à des installations nucléaires dans un rayon de 10000 m : Non 
Localisation exposé à des centrales nucléaires dans un rayon de 20000 m : Non 

Mouvements de terrain 
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non 
 

1.3.1 Installation classée rejetant des polluants / et ancien site 
industriel 
 

INSTALLATION INDUSTRIELLE REJETANT DES POLLUANTS 

Fiche descriptive de l’établissement : 
SIRET : 57208621300897 SNOI-Parc de Laon Mise à jour : année 

2015 
Localisation 
Adresse : Parc de Laon 02840 Coucy-lès-Eppes Coordonnées (Lambert II Etendu) X : 

703800 

Département : AISNE  Y : 
2507100 

Région : PICARDIE   
Activités 
Activités APE : 49.50Z - Transports par conduites 

Activités EPRTR : - 

Informations Complémentaires 

Directive 2003/87/CE (quota CO2) Règlement 166/2006/CE (E-Prtr) 

Directive GIC 2001/80/CE Prélève + de 50000m3 d'eau potable ou 7000m3 dans le milieu 

Milieu de rejet des émissions dans l'eau 
Milieu naturel (émissions directes) : 

Station d'épuration (émissions indirectes) : 
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air, l’eau ou les 
sols. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé 
en fonction de la pertinence de diffusion de cette information.  
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La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non 

 

Le site industriel concerné par les données sites basias est le suivant :  
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L’ensemble des sites industriels répertoriés dans les données basias :  
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L’ensemble des références basias :  

Base basias actualisation mairie. 

 

 

1.3.2 Carte des risques connus selon les sources locales et la carte 
BRGM et IGN 
CARTE DES TALWEGS (REALISEE PAR HARMONIEPAU – URBANISTE  
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Sens de 
l’écoulement 

Carrière trou 

Alluvions 

 

Colluvions 

LIGNES D’EAU : 

Ruisseau 
Ecoulement non pérenne 
Sens de l’écoulement 

Colluvions 

Alluvions  
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1.3.3 Risque de gonflement et retrait des argiles 
 

CARTE D’ALERTE – GONFLEMENT/RETRAIT DES ARGILES (SOURCE : WWW.ARGILES.FR) 
 
 
 

  
 

Sur les parties construites le risque d’aléa est essentiellement nul, une très faible partie, le long du 
ruisseau est en aléa faible. 

L’aléa fort et moyen ne concerne qu’une infime partie du territoire communal qui se localise à l’extrémité 
sud et concerne les coteaux boisés de la cuesta du Laonnois.  

 

 

 1.3.3 Sensibilité aux risques de remontées de nappes 

La carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes à l'échelle du territoire communal est présentée ci-après. 
L'échelle de validité de ces données est le 1/100 000. Elles sont issues du site Remontées de nappes. 
 
Cette carte a été établie à l'échelle départementale suivant une méthodologie nationale et reflète l'état des connaissances à 
la date de son élaboration. 
La méthodologie utilisée pour déterminer la sensibilité aux remontées de nappe est différente selon le type d'aquifères 
(sédimentaires ou aquifères de socle). Il y a donc parfois deux cartes visualisables ci-dessous selon les aquifères rencontrés 
sur la commune. 

Aucun risque n’est recensé dans les parties construites,  Il n’existe pas d’arrêté de catastrophe 
naturelle « Inondations par remontées de nappe phréatique ».  
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CARTE D’ALERTE – REMONTEE DE NAPPE DOMAINE SEDIMENTAIRE (SOURCE BASSIN SEINE-NORMANDIE) 
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1.3.4 Indices de développement et de persistance des réseaux 
(IDPR) 
CET INDICATEUR SPATIAL TRADUIT L'APTITUDE DES FORMATIONS DU SOUS-SOL À LAISSER 
RUISSELER OU S'INFILTRER LES EAUX DE SURFACE. IL A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE BRGM POUR RÉALISER 
DES CARTES NATIONALES OU RÉGIONALES DE VULNÉRABILITÉ INTRINSÈQUE DES NAPPES AUX 
POLLUTIONS DIFFUSES. 
L'IDPR EST DISPONIBLE À L'ÉCHELLE DE LA FRANCE SOUS FORME DE GRILLE. SON ÉCHELLE DE 
VALIDITÉ EST LE 1/50 000. 

 

 

Il existe une bonne infiltration sauf à proximité du ruisseau des Barentons. 

2. CONTEXTE ECOLOGIQUE  
 

L’écologie peut être définie comme « l’étude des interactions entre les organismes vivants et le milieu, et 
des organismes vivants entre eux dans les conditions naturelles ». 

(Écosystèmes, Serge Frontier et Denise Pichod-Viale) 
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2.1. HISTOIRE DE LA BIODIVERSITÉ 
CARTE D’ETAT MAJOR DE EPPES (1820-1866)  

 

 

 

La partie construite est entourée de deux buttes boisées. 

Les buttes avec la topographie des talus sont marquées par des lignes grises proches. Le chemin de fer 
coupait le territoire communal. L’autoroute n’était pas encore réalisée.  Les prés au sud du territoire 
semblent témoigner de la présence de secteur plus humide. Il faut noter la présence de pâtures, jardins et 
vergers autour du village liée aux besoins des habitants de l’époque. 
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CARTE D’ELEMENTS DE BIODIVERSITE DE LA COMMUNE – SOURCE GEOPORTAIL  

 

  

Ruisseau des 
Barentons 
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Le village de Eppes s’organisait selon une forme en croisement, axe Est-Ouest (chemin de Laon) et un axe 
Nord-Sud en direction du lieu cultuel surplombant l’ensemble autour d’une sorte de corps de ferme.  

Le village longeait le ruisseau du Nord au Sud, à l’Ouest essentiellement de celui-ci et le surplombant afin 
d’éviter les risques d’inondation. Progressivement, le village s’est étendu en direction du ruisseau et vers 
l’Est au-delà de celui-ci. L’organisation Nord-sud était liée à la présence du ruisseau permettant de 
dispenser de l’eau pour les bêtes et les besoins, tout en étant protégé sur un versant peu accidenté de 
celui-ci. L’église s’est installée sur le versant de la butte surmontant cet ensemble. 

L’axe Est-Ouest était lié à la présence du chemin de Laon. 

Les bois couvraient les buttes et les talus de la cuesta du Laonnois. 

De ces éléments de biodiversité, il reste aujourd’hui les boisements structurants des coteaux du plateau 
et les bois des deux buttes de part et d’autre du village. 

La comparaison entre la carte d’Etat Major du XIX° et la carte IGN de l’époque actuelle permet de 
mesurer l’évolution de l’occupation du sol, donc celle des paysages naturels support de la biodiversité. 

Si les formes urbaines des villages ont été conservées, la définition biologique de la commune s’est 
modifiée : 

 Régression des espaces prairiaux, surtout au pied de la cuesta  
 Légère régression des boisements des buttes boisées de la Tour du Moulin et du Romont. 
 Disparition des plantations d’alignement sur les chemins et routes et disparition des vergers / 

pâtures autour du village. 
 

En conclusion, la commune a peu évolué, mais elle est passée d’un type paysager vergers/ ruisseau / 
boisement  à proximité du village à un paysage de champs ouverts où les vergers, haies et pâtures sont 
moins présents. L’espace bâti se composant tout autour du ruisseau plutôt que sur son flanc Ouest. Les 
buttes boisées sont encore présentes ainsi que les coteaux boisés. Les près/ pâtures sont de moins en 
moins existants au pied de la cuesta du Laonnois. 

Cuesta  

Buttes témoins 

Humidité au pied de la cuesta et 
ruissellement  
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De ces éléments de biodiversité il reste aujourd’hui les boisements structurants des buttes et du coteau 
au sud du territoire communal. La ligne nord sud du ruisseau des Barentons conserve une ripisylve qui la 
longe. 

2.2. CONTINUITÉS ECOLOGIQUES 
2.2.1 Notion de « trame verte et bleue » 
Cette notion est présente au sein du SCOT. 

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

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

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

2.2.2 Continuités écologiques de EPPES  

 
Notion de réseau écologique : Toute espèce s'organise en populations plus ou moins connectées les unes 
aux autres en fonction de sa niche écologique et des caractéristiques du milieu. En limite de niche 
écologique, la survie, la croissance et le succès de reproduction des individus est plus faible. Une 
population isolée soumise à des conditions extrêmes (catastrophes climatiques, modifications de 
pratiques humaines...) peut être amenée à disparaître.  
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La survie d'une espèce dépend alors de ses capacités de colonisation de nouveaux territoires et 
d'extension de sa population. Beaucoup d'espèces animales ont une phase de déplacement et de 
recherche de nouveaux territoires dans leur comportement. De même les espèces végétales ont élaboré 
des modes de dissémination variés : par les airs (oiseaux, insectes, graines munies d'aigrettes ou 
d'ailes...), grâces à des animaux supports (parasites, graines à crochets...), par déplacement terrestre ou 
aquatique (la plupart des animaux), ou par colonisation de proche en proche à travers des habitats qui 
peuvent être peu favorables. Ces deux derniers modes de colonisation font appel aux notions de corridors 
et de réseau écologiques. 
 
Dans nos paysages profondément modifiés par les activités humaines, les habitats sont fragmentés par 
les voies de communication et souvent isolés les uns des autres dans une trame soit agricole soit urbaine 
de plus en plus uniforme. De plus les habitats sont souvent dégradés voire perturbés ce qui augmente la 
fragilité des populations et leur succès de reproduction. Les corridors sont de plus en plus étroits et les 
habitats favorables de plus en plus éloignés entre eux. Tout ceci rend difficile les déplacements des 
individus pionniers et le renforcement des populations isolées. 
 
Les éléments de nos paysages peuvent avoir différentes fonctions dans ce réseau écologique : 

  La matrice : Constituée le plus souvent par la trame agricole. En Picardie, il s'agit pour l'essentiel 
des zones de grandes cultures donc des terres arables.  

 Les noyaux de biodiversité : Les sites gérés et protégés pour leur intérêt écologique, dans notre 
cas les sites actifs de la cuesta et les buttes boisées. 

 Les corridors : L'ensemble des éléments paysagers liant deux noyaux de biodiversité entre eux. On 
pense évidemment à l'ensemble des éléments linéaires que sont : 
- Les haies, les bandes boisées, les ripisylves pour les espèces forestières 
- Les cours d'eau et les fossés pour les espèces aquatiques 
- Les bords de routes et des chemins, les parcs pour les espèces de prairies 
- Les vieux murs, les talus pour les espèces de milieux secs. 

 
Parler d'un réseau écologique fonctionnel induit donc qu'on s'intéresse à toutes les entités du paysage, les 
noyaux de biodiversité et les corridors écologiques.  
 
Les corridors écologiques sont donc des zones assurant la liaison pour les animaux et les végétaux entre 
deux espaces, notamment forestiers ou boisés. Les corridors participent également à la diversité 
paysagère en tant que coupure verte, et à la diversité des milieux naturels. 

 
La commune de EPPES possède un patrimoine écologique exceptionnel entre collines du Laonnois vers le 
Sud et marais de Samoussy plus bas vers le Nord. C’est un ensemble de grands écosystèmes et de 
continuités écologiques qui s’interpénètrent et participent à définir une biodiversité locale de grand 
intérêt : 

-  Marais de la Souche  
-  Forêt de Samoussy 
-  Collines du Laonnois 
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L’enjeu est la pérennité et la protection de cet ensemble de grand intérêt écologique. 
 

ENJEU ECOLOGIQUE DE LA COMMUNE 
 

Zone de continuité écologique 

Eléments de 
contraints 
écologiques 
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CARTE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES DE LA COMMUNE DE EPPES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÉGENDE 

 
 
 
 

 
 

Espace cultivé 

Formation végétale arborée 

Prairie / Pâtures 

Arbres isolés et alignements 
d’arbres et arbustes. 

Ruisseau des Barentons 

Espace urbanisé 
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Cette végétation joue plusieurs rôles primordiaux pour la préservation des milieux et de la richesse 
biologique du site : 

 Rôle de brise vent face aux vents dominants de Sud-Ouest, Rôle de maintien des terres et de 
lutte contre l’érosion, en particulier sur les terrains en pente, et dans le fond de vallée, 

 Rôle de drainage des terrains humides, 
 Rôle écologique de nichage et de réserve de nourriture pour la faune (oiseaux, insectes, petits 

mammifères, etc...), 
 Rôle de corridor écologique pour la faune et la flore, qui y trouvent un refuge et une étape lors 

de ses déplacements. 
 

 
Précisions sur les types de milieux naturels : 

Grand type de milieux 
 
Précision sur le type de milieux 

 
Surface 
(ha) 

Tissu urbain  Tissu urbain  29.8194 

Nature en ville  Jardins et espaces verts  0.6227 

Vergers et prairies  Prairies  13.6006 

Vergers et prairies  Prairies sur sols calcaires  0.3198 

Cultures  Cultures de plein champ  183.0195 

Cultures  Cultures de plein champ sur sols calcaires  439.7521 

Espaces herbacés hors prairies et pelouses  Autres espaces herbacés (délaissés urbains et ruraux)  0.9483 

Espaces herbacés hors prairies et pelouses  Autres espaces herbacés calcaire (délaissés urbains et ruraux)  1.1078 

Espaces boisés  Arbres isolés et bosquets ruraux sur sols calcaires  0.5298 

Espaces boisés  Arbres isolés et bosquets ruraux sur sols acides ou calcaires  1.4335 

Espaces boisés  Formations arbustives, friches arborées et coupes forestières  0.9790 

Espaces boisés  Forêts de feuillus  93.2150 

Espaces boisés  Forêts de feuillus sur sols calcaires  9.6685 

Rochers, éboulis, terrains nus  Carrières, ISD et terrains nus  0.2719 

Mares, marais, zones humides, bassins  Bassins (inclus les gravières)  0.0679 

Mares, marais, zones humides, bassins  Mares rurales (plans d'eau < 2000 m²)  0.7909 
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Concernant les bois et forêts, il semble que le bois au sud du territoire communal fasse l’objet d’un plan 
simple de gestion forestière autorisant les coupes sans autorisation préalable. Il s’agit de prendre en 
compte l'activité forestière et le passage possible des grumiers et autres engins forestiers. Le Plan 
Pluriannuel Régional de Développement Forestier de Picardie a été approuvé le 07 mai 2013. 

Il faut préciser que d’après les sources locales et la mairie, le découpage parcellaire des buttes boisées 
ne font l’objet d’aucun plan de gestion connu. Ce qui semble nécessiter une préservation particulière. 

 

Les buttes du Thanétiens et leur boisement  

• Les buttes-témoins Thanétiennes de La Garenne et du Romont apparaissent, … Ces buttes sont 
toutes boisées, les conifères sont particulièrement développés sur les formations thanétiennes.   

• Au pied de la cuesta de l'Ile de France, s'étend une vaste plaine au relief monotone sur un 
substrat crayeux tendre et très largement érodé au Quaternaire où il servait de niveau de base à 
l'érosion qui entama les assises tertiaires. 

• Les boisements mixtes de conifères et chênes dominent.  Si l'hydromorphie commence à se faire 
sentir, le bouleau apparaît ainsi qu'une aulnaie saulnaie (marais de Samoussy). L'homme a 
défriché la plaine bien drainée pour y cultiver les céréales, en utilisant les zones imparfaitement 
drainées et faiblement tourbeuses pour en faire des prairies ou des peupleraies.  

Cuesta ou collines du Laonnois  

 

 

Butte Butte Cuesta 
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Vue depuis la RD181 

 

 

Vue depuis la RD25 

 

 

2.3 HYDROGRAPHIE  
2.3.1 Cours d’eau  

 
Source Seine - Normandie 
 

Cuesta  
La Coulée des Biarts  
Sud du territoire de Eppes et de Coucy-lès-
Eppes  
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OCCUPATION DU SOL DU BASSIN VERSANT : 

 
Classe 

Pourcentage de la  
superficie totale 

1 Territoires artificialisés 8.51 

2 Territoires agricoles 77.80 

3 Forêts et milieux semi-naturels 13.00 

4 Zones humides 0.74 

5 Surfaces en eau 0.00 

 
 
Le territoire de la commune de EPPES est parcouru par un réseau hydrographique représenté par le ru  
des Barentons, dont la police des eaux incombe au Syndicat intercommunal d'aménagement et de 
gestion de la Serre Aval et de ses affluents. Cette compétence est une des compétences de la  
Communauté d'Agglomération du Pays de Laon. 
 
 Le ru des Barentons, est un affluent de la Souche en rive gauche, donc un sous-affluent de la Seine par la 

Souche, la Serre et l'Oise 

Le Barenton est un cours d'eau peu abondant. La lame d'eau écoulée dans le bassin versant de la rivière est de 157 
millimètres annuellement, ce qui est inférieur de moitié à la moyenne d'ensemble de la France, et est nettement 
inférieur à la moyenne du bassin de l'Oise (243 millimètres) comme de la Serre (255 millimètres). Le débit 
spécifique (ou Qsp) atteint 5,0 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.  
 

La rivière prend sa source à Festieux, à 130 m d'altitude, au lieu-dit le Marais des Bécrets, petite localité située au 
sud-est de Laon et se dirige d'abord vers le nord-ouest, contournant cette dernière4. Peu après cette ville, elle prend 
la direction du nord et se jette plus tard dans la Souche (rive gauche) à Barenton-sur-Serre, à 66 m d'altitude, localité 
sise un peu en amont du confluent de la Souche avec la Serre. 

Le bassin versant des Barentons comporte de nombreux marais et marécages, notamment à Samoussy, Athies-sous-
Laon, Verneuil-sur-Serre et en bien d'autres endroits. 

La longueur de son cours est de 25,2 km1. 

Le ruisseau des Barentons traversent une seule zone hydrographique '« Le Ruisseau des Barentons de sa source au 
confluent de la Souche (exclu) »' (H016) de 154 km2 de superficie. Ce bassin versant est constitué 
à 77,80 % de « territoires agricoles », à 13,00 % de « forêts et milieux semi-naturels », à 8,51 % de « territoires 
artificialisés », à 0,74 % de « zones humides ». 

 

Etiages ou eaux basses 

Cependant aux étiages, le VCN3 (volume consécutif minimal pour trois jours) peut chuter jusque 0,005 m3/s, soit à 
peine 5 litres par seconde, ce qui est sévère, même pour une rivière de très petite taille, dont le profil s'apparente de 
ce point de vue à celui de la Souche sa voisine. 

 

Les crues  

Les crues, quant à elles sont modérées, même compte tenu de la petitesse du cours d'eau. Les marais et marécages 
de son bassin et de son cours (zones humides) jouent un rôle modérateur important. On retrouve le même 
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phénomène notamment au niveau du Petit Morin à l'est de Paris, dont les crues sont fort modérées étant donné que 
son bassin est en grande partie marécageux, à l'inverse de son voisin le Grand Morin. 

Les QIX (quantité instantanée maximale) 2 et QIX 5 valent respectivement 1,0 et 1,5 m3/s. Le QIX 10 est de 1,9 m3/s 
et le QIX 20 de 2,2 m3/s. Le QIX 50 n'a pas été calculé faute de durée d'observation suffisante pour le déterminer. 

Le débit instantané maximal enregistré à Barenton-Bugny a été de 2,16 m3/s le 9 juillet 1985, tandis que la valeur 
journalière maximale était de 2,05 m3/s le 29 mars 2001. En comparant le débit instantané de cette crue à l'échelle 
des QIX de la rivière, il ressort qu'elle était d'ordre vicennal, et donc destinée à se reproduire en moyenne tous les 20 
ans. 

La lame d’eau du débit spécifique  

Au total, les Barentons sont un cours d'eau peu abondant. La lame d'eau écoulée dans le bassin versant de la rivière 
est de 157 millimètres annuellement, ce qui est inférieur de moitié à la moyenne d'ensemble de la France, et est 
nettement inférieur à la moyenne du bassin de l'Oise (243 millimètres) comme de la Serre (255 millimètres). Le débit 
spécifique (ou Qsp) atteint 5,0 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin. 

 
L'article L215-14 du code de l'environnement précise que : 
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objet 
de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de 
contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives. » 
 
La commune est classée en ZRE (Zone de Répartition de l’Eau) pour la nappe de l’albien et du néocomien 
du bassin Seine-Normandie pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. 
L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen 
pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à 
un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Ces bassins hydrographiques et cours d’eau ont une répercussion sur l’aménagement du territoire 
communal. En effet, l’espace communal délimité par ces deux cours d’eau accueille une zone à 
dominante humide au niveau du lit du ru. 

2.3.2 Vulnérabilité intrinsèque 
La carte de vulnérabilité intrinsèque simplifiée évaluée sur l'ensemble du bassin Seine-
Normandie correspond à la sensibilité des eaux souterraines aux pressions anthropiques par la 
considération des caractéristiques du milieu naturel (et non par la nature et les propriétés de 
polluants : vulnérabilité spécifique). Cette notion, élaborée par le BRGM et mise en oeuvre par 
traitement cartographique (Système d'Information Géographique – logiciel ArcGis©), combine 
l'épaisseur de la Zone Non Saturée (ZNS) et l'Indice de Persistance des Réseaux (IDPR). 
 
Limites d'utilisation : la limite d'interprétation, d'exploitation, de la carte de vulnérabilité 
simplifiée est fixée par la méthode d'élaboration des données qui la composent. Par 
construction, on peut considérer une échelle minimum de 1/100 000. Celle ci est directement 
due aux échelles de validité des données cartographiques exploitées (MNT, BD Carthage). Une 
exploitation à un niveau plus précis est à exclure. 
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2.3.3 Zones à dominante humide et zones humide 
 
Les zones humides se situent à l’interface entre les milieux terrestres et aquatiques (eau douce ou 
marine) caractérisés par la présence plus ou moins continue d’eau. En droit français, les zones humides 
sont définies comme « des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles (=qui aiment l’eau) pendant au moins une partie de l'année » (article L. 211-
1 du Code de l’environnement consultable sur www.legifrance.gouv.fr). Il existe une grande diversité de 
zones humides liée aux différences de climat, de nature géologique, d’origine des entrées d’eaux et 
d’écoulements dans le milieu. On en trouve à l’intérieur des terres (les bordures de lacs et de cours 
d’eau, les bras morts, les mares, les marais intérieurs, les landes humides, les tourbières, les forêts et 
prairies humides) mais aussi sur le littoral. En France, la majorité des zones humides ont été modifiées, 
modelées voire créées par l’Homme. (Source : Qu’est-ce qu’une zone humide ? SMOA) 
 
Le recensement « zone à dominante humide » n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire 
ainsi délimité. Il permet simplement de signaler, aux différents acteurs locaux la présence potentielle, sur 
une commune ou partie de commune, d’une zone humide et qu’il convient dès lors qu’un projet 
d’aménagement ou qu’un document de planification est à l’étude que les données soient actualisées et 
complétées à une échelle adaptée au projet (en principe le parcellaire). La réglementation type police de 
l’eau ne peut être appliquée sur les zones à dominante humide.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr).
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Source DREAL Haut de France. 

 

Etude relative à la délimitation et l’inventaire des zones à caractère humide en région Picardie - Territoire de la 
Souche – Mars 2012 – Source DREAL 
 
Identification des zones humides effectives (relevés de terrain)  Caractérisation de la fonctionnalité des zones à 
caractère humide  
La DREAL a confié au bureau SCE l’étude relative à la délimitation et l’inventaire des zones à caractère humide des 5 
territoires.  
Le présent rapport présente les résultats pour le territoire de la Souche.  
 
L’objectif de l’étude est de réaliser un inventaire exhaustif et précis des zones à caractère humide sur le bassin 
versant de la Souche, sur le marais de Laon.  
 
L’objectif final de l’étude est de proposer l’identification et la délimitation des Zones Humides d’Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) sur des critères de protection et de préservation de la ressource en eau 
et de la biodiversité. La démarche proposée pour la présente étude est la suivante : Pré-localisation des 
zones humides à partir des données existantes : topographiques, géologiques, pédologiques, zones 
inondables, zone à dominante humide (ZDH), et dires d’experts; Identification et localisation des zones 
humides par une expertise de terrain : analyse de la végétation et des sols conduisant à la caractérisation 
des habitats naturels et à la délimitation précise des zones humides, description des fonctionnalités des 
zones humides et renseignement de la base de données Zone Humide de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie ; Caractérisation des fonctionnalités des zones humides avec identification des ZHIEP (Zone 
Humide d’Intérêt Environnemental Particulier): analyse des rôles et fonctionnalités des espaces identifiés et 
des pressions exercées sur ces espaces. Concertation autour des enjeux territoriaux. 
 
 

Zone à dominante 
humide 
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Les zones principalement concernées se localisent au sud du territoire communal, et sur le long du ru 
des Barentons sur sa traversée du bourg. 
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La commune est concernée par une zone humide délimitée, avec précision de la délimitation, et 
d’une zone humide potentielle (sondages pédologiques préconisés) 

 
 
DOCUMENTS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 
 
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). 
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2.4 PROTECTIONS ET INVENTAIRES 
ENVIRONNEMENTAUX 
2.4.1 Zones Natura 2000 
La commune de EPPES possède un site Natura 2000 sur son territoire : 

Une Zone Spéciale de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive 
Habitats) 

- Collines du Laonnois oriental 

Deux autres zones Natura 2000 se situent dans un rayon de 2 km :  

Une zone de Protection Spéciale (ZPS  - Directive Oiseaux) 

- Marais de la Souche 

Une Zone Spéciales de Conservation ou Site d’Importance Communautaire (ZSC – Directive 
Habitats)  

- Marais de la Souche 

 
Les fiches descriptives des sites Natura 2000 sont en annexe du rapport de présentation. 
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       CARTE DE LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 SITUE  SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
SOURCE DDT OISE, DREAL PICARDIE 

 

 

 
2.4.2 Périmètres de ZNIEFF1 

CARTE DES ZNIEFF PRESENTES SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE  

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

ZSC – ZPS Marais de la Souche 

ZSC Collines du Laonnois oriental 
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Une Zone Naturelle d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est une portion du 
territoire national dont l'intérêt écologique est scientifiquement défini. Le recensement des ZNIEFF, 
lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement doit donc constituer à terme l'inventaire 
des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du territoire national. 

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

LÉGENDE  

nature - inventaire 

 

LÉGENDE  

nature - inventaire 

 
Collines du Laonnois et du Soissonnais septentrional 

 

Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin 
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biologiques importantes et dont la dynamique d’ensemble doit être respectée dans les programmes 
de développement. 
 
La commune de EPPES est concernée par le classement en ZNIEFF de type 1 d’une petite partie de 
son territoire partie sud boisé et coteaux : « Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin» ainsi que 
par une ZNIEFF de type 2 : « Collines du Laonnois et du Soissonnais septentrional» (fiches 
descriptives en annexes du rapport de présentation).  
 
D’autres ZNIEFF de type 1 se situent à proximité de la commune de EPPES : 

 

Dans un rayon de 1 km autour de la commune:  

 - Bois de Parfondru 
- Cuesta sud de Montaigu 
 - forêt de Samoussy et Bois de Marchais 
- Le Grand Marais d'Haye à Mauregny-en-Haye 
- Marais des Pâtures à Parfondru et Forêt de Lavergny 
 - Mont Héraut 

 
Dans un rayon de 2 km autour de la commune: 
 

- Côtes de l'Ailette de Monampteuil à Chamouille 
- Oppidum du vieux Laon et boisements environnants 
 - Pelouses calcaires de Montchalons, Orgeval, Bièvres 
- Vallon de Cheret 

 

Dans un rayon de 10 km autour de la commune:  
 
Znieff de type 1 : 

- Bois en vain à Quignicourt (ex Bois Claque-dents) 
- Camp militaire de Sissonne 
 - Corniche du Mont de Fer 
 - Côte de l'Ailette de Neuville-sur-Ailette à Bouconville-Vauclair 
 - Côte nord du Laonnois d'Urcel à Bruyères-et-Montberault 
 - Coteaux calcaires de Cessières, du bois Roger et bois de Pente Nord 
 - Côtes de l'Ailette de Monampteuil à Chamouille 
 - Cours de la Miette 
- Les garennes de Sissonne à Ramecourt 
 - Lit mineur de l'Aisne en amont de Celles-sur-Aisne et Prairies des Ecoupons, des Blanches Rives à 

Maizy 
 - Marais d'Ardon d'Étouvelles à Urcel 
 - Marais de la Souche 
 - Marais de Leuilly, les pâtures de Nouvion et Bois Corneil à Nouvion-le-Vineux 
- Massif forestier d'Agasse 
 - Massif forestier de Beau Marais/Neuville/Couleuvres 
 - Massif forestier de Vauclair/Corbeny/Bouconville 
- Oppidum du vieux Laon et boisements environnants 
 - Pelouses calcaires de Montchalons, Orgeval, Bièvres 



Partie II – Analyse de l’état initial de l’environnement 

108 
 

 - Pelouses du Chemin des Dames 
 - Plan d'eau et haute vallée de l'Ailette 
* - Tourbière de Cessières-Laniscourt-Montbavin 
* - Vallée de la Bièvre 
* - Vallée des Barentons 
* - Vallon de Cheret 

 
 

 
CARTE DE LOCALISATION DES ZNIEFF A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE DREAL HAUT DE FRANCE 

 
 
 

 

2.4.3 Corridors écologiques potentiels 
CARTE DE LOCALISATION DES BIOCORRIDORS A PROXIMITE DE LA COMMUNE - SOURCE DREAL HAUT DE FRANCE 

Eppes 
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Corridors écologiques potentiels 

 - corridor n° 02282 
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Les corridors mentionnés ci dessous sont potentiels. Leur fonctionnalité est donc à repréciser.  
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Le biocorridor n°02282 se situe sur le territoire communal.  

 

Voici la liste des continuités écologiques recensées autour de la commune : 

Dans un rayon de 1 km Dans un rayon de 2 km Dans un rayon de 10km 

 
Corridors écologiques 
potentiels 

 

- corridor n° 02028 
- corridor n° 02218 
- corridor n° 02282 
- corridor n° 02472 
- corridor n° 02587 
- corridor n° 02697 
- corridor n° 02791 

 

 
 

Corridors écologiques 
potentiels 

 
- corridor n° 02028 
- corridor n° 02128 
- corridor n° 02218 
- corridor n° 02229 
- corridor n° 02282 
- corridor n° 02472 
- corridor n° 02501 
- corridor n° 02587 
- corridor n° 02697 
- corridor n° 02791 

 
 

Corridors 
écologiques 
potentiels 
 

- corridor n° 02007 
- corridor n° 02024 
- corridor n° 02028 
- corridor n° 02033 
- corridor n° 02072 
- corridor n° 02088 
- corridor n° 02102 
- corridor n° 02128 
- corridor n° 02150 
- corridor n° 02158 
- corridor n° 02177 
- corridor n° 02178 
- corridor n° 02183 
- corridor n° 02189 
- corridor n° 02205 
- corridor n° 02215 
- corridor n° 02218 
- corridor n° 02229 
- corridor n° 02234 
- corridor n° 02282 
- corridor n° 02346 
- corridor n° 02349 
- corridor n° 02408 
- corridor n° 02413 
- corridor n° 02430 
- corridor n° 02448 
- corridor n° 02457 
- corridor n° 02471 
- corridor n° 02472 
- corridor n° 02486 
- corridor n° 02497 
- corridor n° 02498 
- corridor n° 02501 
- corridor n° 02550 
- corridor n° 02561 
- corridor n° 02573 
- corridor n° 02583 
- corridor n° 02587 
- corridor n° 02600 
- corridor n° 02609 
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Dans un rayon de 10 km 
  - corridor n° 02621 

- corridor n° 02675 
- corridor n° 02676 
- corridor n° 02696 
- corridor n° 02697 
- corridor n° 02720 
- corridor n° 02765 
- corridor n° 02791 
- corridor n° 02824 
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2.4.4 Périmètres de Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) 

 
Aucune ZICO ne se situe sur le territoire de la commune de EPPES. 
 

Présence d’une ZICO à un kilométre de la commune de EPPES 

- PE 08 : Marais de la Souche 

 

 
CARTE DE LOCALISATION DES ZICO AU-DELA DU  TERRITOIRE DE EPPES (SOURCE : DREAL PICARDIE) 

 

2.4.5 Espace Naturel Sensible  

 
Le conseil départemental a approuvé le 19 octobre 2009 un Schéma Départemental des Espaces 
Naturels Sensibles (SDENS). 
Ce schéma identifie les espaces naturels et sensibles que le département souhaite contribuer à 
préserver, restaurer et valoriser, notamment en accompagnant et soutenant les projets portés par 
les acteurs locaux. 
 
Le territoire de EPPES est concerné par les ENS suivantes (fiches descriptives en annexe du rapport 
de présentation) : 

- Collines du Laonnois – ENS Grand territoire -  Numéro GL101 
- Les hautes Vignelles – ENS Site naturel – Numéro GL042 
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Si le périmètre ENS ne présente aucune contrainte réglementaire, ni juridique, il donne droit à un 
soutien technique et financier de la part du Conseil Départemental de l’Oise. Ces aides concernent : 
l’acquisition de terrains en ENS par les collectivités, les inventaires et suivis naturalistes, l’entretien, 
la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la valorisation 
pédagogique. Le taux de subvention est défini en fonction de l’intérêt de l’ENS ; il est limité dans le 
temps ; 
 
Le classement en ENS n’est pas systématiquement assorti d’un droit de préemption départemental 
au titre des ENS (classement en zone de préemption au titre des ENS, soit ZPENS). Il n’y a qu’un 
nombre limité de secteurs classés en ZPENS sur le département et la commune de EPPES n’est pas 
concernée.  
 

CARTE DE LOCALISATION DES ENS SUR LA COMMUNE (SOURCE DREAL PICARDIE) 
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3. PATRIMOINE, PAYSAGE ET CADRE DE VIE  
A. «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ; 

B. «Politique du paysage» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des 
principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières 
en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage ; 

C. «Objectif de qualité paysagère» désigne la formulation par les autorités publiques compétentes, 
pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques 
paysagères de leur cadre de vie ; 

D. «Protection des paysages» comprend les actions de conservation et de maintien des aspects 
significatifs ou caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur patrimoniale émanant de sa 
configuration naturelle et/ou de l’intervention humaine ; 

E. «Gestion des paysages» comprend les actions visant, dans une perspective de développement 
durable, à entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser les transformations induites par les 
évolutions sociales, économiques et environnementales ; 

F. «Aménagement des paysages» comprend les actions présentant un caractère prospectif 
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages. 

(Conférence de Florence sur le paysage) 

3.1 ELÉMENTS PATRIMONIAUX 
 

Eléments cultuels 
Église Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. 
 

   

Aucun édifice n’est inscrit dans la base Merimée. 
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Petits patrimoines : la pierre de voute sculptée, le monument au mort devant l’école, les calvaires 
(dans le cimetière, rue de Veslud),  les murs typiques, et portes cochères. 
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La commune de EPPES ne compte aucune réserve naturelle nationale et aucun parc naturel régional 
sur son territoire. De même, elle n’est pas concernée par un arrêté de protection de biotope. 

3.2 ANALYSE PAYSAGÈRE 
3.2.1. Le Contexte : Le Grand Paysage 
 
Selon l’Atlas des paysages de l’Aisne, le département de l’Aisne est divisé en unités paysagères. Ces 
entités correspondent approximativement aux régions naturelles ou aux petites régions agricoles 
administratives. La commune de EPPES est répertoriée dans les grands paysages entre collines du 
Laonnois et Champagne crayeuse. L’horizon est ondulé par des buttes, entre grandes cultures au Nord 
et cuesta boisée du début du plateau au sud. 
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Elle présente un paysage varié presque étagé du nord au sud : au nord au-delà du territoire : les 
marais ou se perdent les ruisseaux, au nord du territoire communal et au centre un paysage ouvert de 
grande culture céréalière, puis un village entre deux mamelons verdoyants, enfin au sud, le talus vert 
annonçant le début du plateau. 

Eppes 



Partie II – Analyse de l’état initial de l’environnement 

120 
 

 

 

Il faut noter le nombre impressionnant des reculs presque fermés qui entament le plateau tertiaire. Il 
s'agit d'une extrême vulnérabilité du plateau tertiaire qui tient de la lithologie des couches de 
l'Eocène inférieur de cette région. En effet, sous la dalle calcaire lutétienne, seule couche résistante, 
affleurent alternativement sables et argiles sur une épaisseur de 60 à 80 mètres. On conçoit alors 
l'importance des dépôts superficiels généralement sableux qui résultent du démantèlement des 
formations tertiaires.  Il convient de remarquer l'alignement de quelques avant-buttes thanétiennes.  
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Le Romont – vue en direction Coucy-les-Eppes  

 
Le Romont – vue depuis le cimetière du Tour du Moulin  

 

 
 

 
Une église dans un écrin de verdure  

 
 
 

3.2.2. Les Unités Paysagères 
 
La méthode des unités de paysage a été employée pour approcher et inventorier le paysage de la 
commune. Cette méthode adopte les unités visuelles comme base d’approche du paysage, il s’agit de 
découper l’espace en ensembles et sous-ensembles qui possèdent les mêmes caractéristiques 
visuelles, le même degré d’autonomie. 

Ces ensembles visuels possèdent également des caractéristiques plastiques (esthétiques), 
écologiques, culturelles (mémoire, lieu référencé, symboles), sociales et économiques qui confèrent 
à ces ensembles une valeur, des sensibilités. 
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COUPE DES UNITES MORPHOLOGIQUES DE LA COMMUNE SUR FOND DE CARTE IGN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boisement structurant des buttes et cuesta. 

3.3.3. Les Entrées de Ville 
 

ENTRÉE DE LAON – RD181 

 

 

 

 

Depuis la RD 598, une silhouette d’entrée de village se dessine. De vastes champs ouvrent la 
perspective qui est fermée par la vue sur la butte verdoyante et le jeu végétal d’entrée de ville 
(bassin).  

L’identité paysagère ouvre sur la lisibilité visuelle de la topographie. 
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ENTRÉE DE COUCY LES EPPES – RD181 
 

 

 

 

Debut de village par le jeu d’une construction et de l’ancienne porte barriére de la voie de chemin de 
fer. L’ensemble est lisible et le virage permet de mieux visualiser l’entrée. Le paysage est celui de 
champs ouvert permettant le regard sur l’entrée construite. 

ENTRÉE DE SAMOUSSY 
 

 

 

L’autoroute coupe les marais et la commune, l’ensemble de la topographie apparait discrete, la ville 
se lit à peine et commence par une entreprise avec un environnement soigné. 
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4. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE  
 
Pour comprendre l'espace urbain, le gérer ou effectuer des choix entraînant la transformation de 
celui-ci ou les deux, il est indispensable de s'engager dans l'étude des formes visibles, dissimulées ou 
disparues qui constituent la ville ou le village, l'entité urbaine. 
C'est la raison pour laquelle la démarche retenue pour l'analyse urbaine et architecturale de la 
commune de EPPES se divise en deux étapes complémentaires : 
• une première lecture, morphologique 
• une seconde lecture, "pittoresque". 
 
La lecture morphologique : 
Elle permet de lire les formes du village et de déceler les traces du passé, à travers l'étude des 
infrastructures (traces sur le sol : voies et parcellaires) et l'étude des superstructures (éléments 
d'occupation au sol : le bâti, l'espace public, l'espace privé). Cette lecture est un peu restrictive, car 
elle n'offre qu'une vue en une seule dimension, la vue en plan. 
 
La lecture pittoresque : 
C'est l'analyse visuelle immédiate sur les lieux, des formes urbaines, tout ce qui est vu, perçu, deviné 
: c'est-à-dire les différents plans dans l'espace, les séquences, les volumes bâtis et végétaux, les 
textures, les couleurs, ... 
C'est une lecture en trois dimensions : horizontale, verticale, volumétrique. 
L'analyse "pittoresque" révèle des ambiances différentes qui sont répertoriées en "Paysages 
urbains". A partir de l'espace public, on analyse la continuité visuelle le long des voies, le profil de ces 
voies par rapport à la hauteur du bâti, les vides et les pleins urbains, le type d'architecture. 
 
La combinaison de ces différentes lectures permet une connaissance plus approfondie de son lieu de 
vie, et par là même, d'être plus apte à choisir les orientations qui permettront un développement 
harmonieux des lieux.  
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4.1. ANALYSE MORPHOLOGIQUE 
4.1.1. Les Infrastructures 

Les infrastructures correspondent au site, à la trame viaire et à la trame parcellaire. 
 
LE SITE 

 

 
 
La commune suit les courbes de niveau de la ligne de ruisseau. Le ruisseau de Barentons a 
progressivement été franchi pour la réalisation de constructions. 

 
LA TRAME VIAIRE 
Le système viaire de l’ensemble du site urbanisé est constitué de voies départementales, de voies 
communales, de chemins ruraux, de sentes et de voies en impasse. 
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TRAME VIAIRE DU VILLAGE ET DU HAMEAU 
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Le village de EPPES offre une structure originelle en croisement Nord-Sud suivant le tracé du ruisseau 
et Est – Ouest suivant la voie de communication principale en direction de Laon. 

La trame du hameau est linéaire. Le hameau, en dehors de sa partie ancienne d’un corps de ferme 
isolé, reste très récent datant des années 1970-85 dans ses principales extensions. 

LA TRAME PARCELLAIRE 
TRAME PARCELLAIRE DU VILLAGE 
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Une profusion de détail témoignant d’un bâti dense et d’un jeu de courbure de la 
voie : La voie principale légèrement arrondie contraste avec quelques ruelles où le 
front bâti semble masquer la poursuite de la rue et nous regarder. 
Ces bâtis sont importants en ce sens que la mise en scène urbaine leur offre de 
l’importance.  

 
 

Les compositions de la structure urbaine existante : quelle harmonie par rapport 
aux règles spécifiques d’implantation ? 

Forme de cours 
carrée dans 
l’ancien et front à 
rue se succèdent 
dans un bâti 
cohérent. 

Historiquement, les 
constructions ont 
su se préserver des 
vents dominants. 



Partie II – Analyse de l’état initial de l’environnement 

129 
 

                            
 
Il convient également de remarquer que les maisons jointives offrent parfois de 
légers très légers décrochements ou saillies dans l’ancien. 
Une façade sur rue d'une construction, n'est jamais perçue isolément dans ce type de bâti, 
car elle se place dans une continuité qu'est la rue. Chaque rue est morphologiquement 
marquée par le site, l'époque de construction et son mode d'occupation.  

 
Contraste et harmonie des Lieux : 

 
Importance marquée de la différence : végétal (dans les zones périphériques) et 

minéral (dans la partie ancienne du centre du village) 
Ce qui contraste avec l’espace « vide verdoyant » autour de la mairie ; En même 
temps ce contraste assez brusque permet d’y ajouter une minéralisation par le jeu 
des bassins (comparable à la minéralisation de l’espace bâti plus dense). Le ruisseau 
devient l’élément identitaire, le trait d’union compréhensible de l’ensemble du 
village. Le passage d’un lieu à un autre est très rapide, en même temps l’ensemble 
des deux composantes paysagères permet de rester sur le même registre de village 
tranquille et agréable, à la campagne. 
 
Comment traiter l’immensité verte perçue de cet espace et faut il le faire ? 
Notamment par rapport aux aménagements des deux lotissements, en espaces 
verts ? 

 
 
 
 

Importance de la 
préservation 
contre les vents 
dominant. 
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Le vide et le plein – jeu de traitement du village à travers le temps 
 
Le jeu des fronts à rue ou impression de front à rue dans l’ancien par la mise en place 
des murs anciens et la réalisation de portes cochères contribuant à la beauté des 
lieux :  
Les portes cochères à préserver dans le cadre de la logique urbaine et concourant à 
cette logique. 

 

 
 

LES TYPES DE BATI 

1-Le type linéaire 

 
 
 
 
2-Le type planaire 
 

 
 
 
 
 
3-Le type ponctuel 

 

 
 
 
 

Il s'agit de formes alignées le long de la voie. Ce type de bâti est présent en 
alignement le long de la voie, souvent par la façade. 

Il s'agit de vastes masses bâties formant des cours ou des jardins 
intérieurs. Ce type de bâti est présent dans le village. Il s'agit 
souvent de corps de ferme ou d’anciens corps de ferme réhabilités 
ou en cours de réhabilitation. 
 

Les bâtiments sont isolés les uns des autres. Ce type de bâti est bien représenté  
dans le village et surtout dans le hameau et au-delà du ruisseau à l’Est à 
proximité de la mairie. 
 On le rencontre souvent en étalement urbain linéaire ou en lotissement urbain 
tout autour de la mairie – plus récente. 
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RELATIONS TOPOLOGIQUES ENTRE LES ELEMENTS BATIS 
 
Position relative des éléments bâtis 

On peut distinguer deux groupes : 
 
 Les éléments bâtis accolés : fortement présent dans les rues anciennes en croisement. 

Le bâti est implanté majoritairement à l'alignement dans le village par le mur gouttereau ou 
le pignon.  

 Les éléments isolés : il s'agit à la fois de constructions anciennes ou récentes qui optent pour 
l'éloignement. Elles se positionnent en retrait de la voie et en milieu de parcelle, 
majoritairement pour les constructions neuves, ou davantage à l’alignement de la voie pour 
les constructions anciennes et en corps de ferme en modèle planaire, ou cour carrée. 

Le type de positionnement au milieu de la parcelle en ponctuel à tendance à être adopté 
majoritairement dans la commune lors d’implantation de  nouvelles constructions. 

 
Position des bâtiments singuliers par rapport à la trame bâtie 
 
 L'église offrant une position sommitale dominant le village est entourée d’un cortège 

verdoyant, des jardins sont souvent présents en avant plan offrant de magnifiques vues sur  
l’église 

 

 
 Le cimetière qui surplombe l’ensemble sur la butte verte. 
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 La mairie  

 

 
Une mairie ouverte et entourée d’espaces verts, avec la butte végétale en fond. 

 
 
 

 
4.1.3. Conclusion 

Chacune des caractéristiques de la forme urbaine révélées par l'analyse morphologique peut être 
prise comme référence dans la démarche de conception d'un aménagement. 
Dès lors que l'on a acquis la connaissance de la forme urbaine et de ses processus de formation, deux 
attitudes sont possibles : 

- On peut opter pour le prolongement d'une logique et s'y inscrire le plus correctement 
possible en respectant les règles que révèle l'analyse. En quelque sorte, mettre ses pas 
dans les pas du passé. 

- On peut se démarquer de cette logique, voire même s'y opposer et donc inventer 
d'autres règles ; en un mot vouloir changer la physionomie de la ville. 

Que l'on choisisse l'une ou l'autre attitude, il convient de faire ce choix consciemment, avec les 
risques et les avantages que cela comporte ; un capital de connaissances permet d'éviter certes, les 
erreurs les plus grossières, mais cette connaissance des espaces et de leurs formes ne peut les éviter 
toutes. Il sera donc nécessaire de se pencher également sur les potentialités qu'offrent les espaces 
étudiés existants dans l’urbain propre. 
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4.2. ANALYSE PITTORESQUE 
 
L'analyse pittoresque est l'étude du "paysage urbain" comme résultat. C'est avant tout une analyse 
visuelle immédiate des formes urbaines (volumes, plans, lignes, points) et des enveloppes 
architecturales (structures, textures, couleurs). Elle enregistre d'abord ce qui est vu, perçu, à un 
moment donné, ou ce qui a été vu, ou encore ce qui devrait être vu. Elle s'interroge également sur la 
structure urbaine et sa formation ; mais la vision en plan n'est considérée que comme la projection 
horizontale d'une réalité en trois dimensions, dont la vue pittoresque rend mieux compte. 
La méthode consiste donc à inventorier les différents paysages urbains rencontrés et à les classer ; le 
paysage urbain est appréhendé à partir de l'espace public : la rue, la ruelle, la sente, le place, le 
carrefour... 
 
Ces espaces publics sont définis par la continuité visuelle des alignements les bordant, matérialisés 
par des constructions et les enceintes qui délimitent l'espace privé de l'espace public, et/ou par 
l'élément végétal. Intervient également l'enveloppe architecturale : la volumétrie des bâtiments, la 
hauteur des constructions définissant le profil de ces espaces ; la texture, la couleur, 
l'ordonnancement des façades constituent l'ossature du paysage urbain. 
 
On distingue trois grands types de paysages urbains sur la commune de Eppes : 
 Le paysage urbain dit « d’origine villageoise » : le cœur ancien 
 Le paysage urbain de type lotissement des « faubourgs » et hameau 
 Le paysage urbain de type « écart» 

 

4.2.1. Le Paysage Urbain « d’Origine Villageoise » : le cœur ancien 

Le paysage urbain dit « d’origine villageoise » correspond au cœur ancien du village.  
Le paysage urbain d’origine villageoise comprend un élément structurant, l’église.   Sa position en fait 
un point de repère dans l’espace et une caractéristique spécifique du cœur ancien. 
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Enjeu majeur : conserver cette trame structurante fortement présente 
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Architecture 
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La place du bâti utilitaire en alignement à rue  

 
 

Les murs comme jeu entre espace public et privé laissant une impression de ville structurante 
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4.2.2. Les Paysages de type « lotissement » : des faubourgs et 
hameau 

Le faubourg à caractère rural et le hameau typiquement rural et moins dense 

La transition est très rapide entre centre ancien et paysage de type « faubourg ». Ce « faubourg » ou 
extension urbaine s’est constitué lors de la création de la mairie, progressivement, au-delà du 
ruisseau et au sud de la mairie. L’élément structurant majeur étant l’espace vert et la mairie / salle 
des fêtes. 

 
Différence marquée de paysage urbain  : végétal (dans les zones périphériques) et minéral 

(dans la partie ancienne du centre du village) 
 
L’espace « vide verdoyant » autour de la mairie contraste avec le centre ancien dense bâti 
en alignement de la voie et souvent en mitoyenneté. 
Du centre ancien au centre récent de la mairie et des terrains de jeux, on passe très 
rapidement du plein à une impression de « vide verdoyant ». 
 
La place publique : espace vert aménagement pluvial et terrains de jeux 
 

Cette place récente est différente du centre ancien dense et minéral tel qu’il existait auparavant, elle 
est gérée avec une prise en compte du ruissellement (traitement de l’eau pluviale par des bassins) et 
un aménagement paysager de qualité rendant une atmosphère naturelle ou semi-naturelle à cet 
espace. 

Autour de la place, l’espace bâti est moins dense. L’habitat est plus récent, avec la présence de  
lotissements. 
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L'espace public se caractérise par une trace plutôt rectiligne le long de voie existante en étalement, 
parfois en lotissement en voie en impasse. 

L’architecture du faubourg est constituée principalement de constructions pavillonnaires suivant une 
architecture relativement standardisée. 

La continuité visuelle n’est plus assurée par le bâti qui s’implante, en règle générale, en retrait par  
rapport à l’alignement à la rue, mais par les haies de clôtures ou par les murets de faible hauteur qui 
guident plus faiblement le regard.  

L’architecture est récente datant principalement de la deuxième moitié du XXème siècle à nos jours, 
plus précisément dans l’ensemble des années 1970 à 2010. Il s’agit d’architecture pavillonnaire qui 
décline une volumétrie rectangulaire, ou parfois avec une aile ajoutée coiffée d’une toiture à deux 
pans ou parfois également à quatre pans. 

   
Lotissement des années 1975 – 1980                      Lotissement des années 2000 
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Les matériaux utilisés sont essentiellement l’enduit blanc pour les façades très sobres souvent sans 
modénature ou avec une modénature très succincte.  Les menuiseries sont généralement en PVC 
blanc ou en bois peint ou laissées d’aspect naturel. La couverture des toitures opte pour la tuile 
béton ou mécanique.  

Ce mode urbain est souvent générateur d’isolement par rapport au village traditionnel car il ne peut 
être ni traversé, ni parcouru en raison de son unique accès et de sa voie en impasse. Il est préférable 
d’abandonner ce mode urbain. 

4.2.5. Le Paysage Urbain de type « Ecart » 
 
La commune  compte un écart proche du hameau constitué de la ferme du Moulin oge (ancienne 
ferme) 

  

Cette ferme n’est plus en exploitation.  

Elle offre une organisation spatiale planaire ; les bâtiments d’exploitation, granges, hangars et 
l’habitation sont implantés autour d’une cour en U, créant ainsi un vide central.  
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L’espace public est représenté principalement par le chemin rural au profil de voie étroite. 
Le traitement de la voie est à dominante végétale, ce qui lui confère un caractère très champêtre. 

  

                   
                  Profil du chemin étroit                                            Absence de continuité visuelle  

                                                              
La continuité visuelle n’est plus du tout assurée, en raison de l’absence de bâti et la proximité 
immédiate des champs et prairies. 

Les matériaux de la façade sont nobles, avec l’utilisation de la pierre.                       

4.2.6 Conclusion 
 
L'analyse pittoresque est particulièrement apte à lire les sites urbains puisque l'essentiel de ce qui est 
perçu dans le paysage urbain, ce sont des jeux de "plans", un enchaînement de tableaux et l'image 
que l'on s'en fait, ainsi que la surface de ces "plans", la texture, la couleur des enveloppes 
architecturales. Le paysage urbain constitue une grille de lecture de l'espace urbain et d'une certaine 
manière en permet l'évaluation. 
 
L'analyse pittoresque constitue donc un ensemble de références pour les aménagements urbains 
futurs, et notamment sa pertinence est évidente pour l'aménagement des tissus anciens du village 
conçus dans cet esprit. 
 

 

5. CADRE ANTHROPIQUE  
 

5.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
Sources : Noreade, étude d’assainissement G2C ingénierie, rapport final 2016. 

La commune a réalisé une étude d’assainissement. Les plans de zonage d’assainissement sont en 
cours de réalisation et prendront en compte le zonage du PLU (information mairie).  
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Les travaux pourraient débuter en 2021 pour la réalisation d’un assainissement collectif sur le village. 
Une pré-étude a modifié le zonage d’assainissement (celui-ci est joint en annexe) et figure ci-
dessous : (source noreade) 

 
 
La station pourrait être en boue activée. 
Elle pourrait être prévue sur 500 équivalent / habitants. 
Le terrain prévu pour la réalisation de la station appartient à la municipalité. 
 
L’assainissement non collectif : la communauté d’agglomération du Pays de Laon dispose de la 
compétence en assainissement non collectif. 
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ZONE DE CREATION DE LA STATION D’EPURATION  (SOURCE : RAPPORT VERDI) 

 

 

5.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Sources : Mairie et étude assainissement. 
La commune est dotée d’un réseau d’eaux pluviales. Des bassins d’eaux pluviales ont été réalisés.  
Il faut noter la présence d’un réseau  à proximité de la mairie. Des bassins de rétention ont été 
aménagés. 
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5.3 ADDUCTION EN EAU POTABLE 
Sources : syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Coucy-les-Eppes, 
rapport G2C environnement, et rapport sur l’assainissement. 
La commune de EPPES ne dispose pas de captage sur son territoire communal. Elle est alimentée par 
le syndicat des eaux de Coucy-les Eppes. 
Le syndicat est compose de 7 communes et divers écarts : Coucy-Les-Eppes, Marchais, Eppes, 
Samoussy, Mauregny-en-Haye, Courtrizy-et-Fussigny, Montaigu. 
Au dernier recensement la population alimentait par le syndicat est d’environ 3000 habitants. 
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Fonctionnement du système 
Le syndicat des eaux de Coucy-les-Eppes est composé des ouvrages suivants :  
1. Station de pompage et de traitement, SAMOUSSY 
2. Reservoir de Samoussy 
3. Reservoir de Coucy-les-eppes 
4. Reservoir de Marchais 
5. Bache de reprise de Mauregny 
6. Reservoir du Mont Herault, Mauregny 
7. Reservoir de Montaigu 
 

 

 
 
Le captage de Samoussy alimente le réservoir de tète de Coucy lorsque les pompes fonctionnent. 
Lorsque les pompes sont à l’arrêt, le réservoir de Coucy joue son rôle de distribution via la 
canalisation de refoulement.  
La distribution du réservoir de Coucy-les-Eppes alimente Coucy-les-Eppes et Eppes. 
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La ressource :  
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Le rendement du réseau était de 80 pour cent en 2016. 
 
Analyse de la qualité de l’eau :  
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5.4 DÉFENSE INCENDIE  
La défense extérieure contre l’incendie est assurée par plusieurs points d’eau et aire d’aspiration. 
A l’occasion du PLU, les bassins de rétention et eaux pluviales ont été recensés et aménagés pour 
assurer une défense incendie suffisante (information SDIS lors de réunion de travail PLU).  
Ainsi l’étang communal (derrière la mairie) a été aménagé pour permettre une aire d’aspiration 
suffisante. Les deux bassins de rétention en entrée de ville ont été recensés pour permettre une aire 
d’aspiration. 
Il en ressort une couverture contre l’incendie sur le village précisée suffisante  par la municipalité. 
Par contre les écarts : soit le moulin Ogé n’est pas couvert.  
Le nouveau règlement départemental contre l’incendie permettra de trouver des solutions 
(notamment présence d’une mare proche du moulin Ogé…) 
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de l’Aisne est annexé au PLU 
ainsi que l’arrêté en date du 11 juillet 2017 
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5.5  RÉSEAU ELECTRIQUE 
Le réseau électrique de la commune a été indiqué suffisant par le gestionnaire pour permettre 
l’urbanisation future. Aucun commentaire n’a été transmis, ni note de présentation du réseau. 
 
Le réseau est dit fonctionnant bien par la mairie, il n’y a  pas de plaintes auprès de la mairie (micro 
coupures, etc…). L’enfouissement du réseau est réalisé sur une partie du village (notamment à 
proximité de la mairie). 
 
 
Eclairage public :  
 
Ouvrages implantés sur la commune : 

RTE (Réseaux de Transport d’Electricité) ne possède pas d’ouvrage ni de projet sur le territoire de 
EPPES.  

La commune de EPPES n’est concernée par aucun ouvrage du réseau de transport d’électricité 
existant ou prévu à court terme.  
 
 

5.6 RÉSEAU NUMÉRIQUE 
SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL D’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit dans le Code 
Général des Collectivités territoriales (CGCT) un article L 1425-2 qui prévoit l’établissement, à 
l’initiative des collectivités territoriales, de Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement 
Numérique (SDTAN) au niveau d’un ou plusieurs départements ou d’une région.  La loi précise : « Ces 
schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et 
leur bonne articulation avec l’investissement privé. »  
  
En résumé, le SDTAN recense les infrastructures et réseaux de communications électroniques 
existants, identifie les zones qu’il dessert et présente une stratégie de développement de ces 
réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris 
satellitaire, permettant d’assurer la couverture du territoire concerné.  
 
Sur le périmètre du département de l’Aisne, le Conseil Départemental de l’Aisne est en charge de 
l’élaboration de ce SDTAN. Ce SDTAN a été approuvé en Assemblée départementale le 5 décembre 
2011. Il a fait l’objet d’une actualisation en février 2016. 
 
EXISTANT EN MATIERE D’ACCES INTERNET FIXE HAUT-DEBIT (ADSL) 
 
EPPES est desservie par l’ADSL. Il faut noter une ligne directe de fibre optique destinée à la 
construction pour « France télécom ».   
 
Présentation du RAISO (réseau Aisne Optique) 
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Le nom RAISO (réseau Aisne Optique), a été adopté par l’USEDA pour dénommer le réseau 
d’initiative publique départemental. 
 
Périmètre et planification des investissements :  
L’intervention publique pilotée par l’USEDA adresse l’ensemble du département en dehors des 59 
communes en zone « AMII » à savoir notamment les communes de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Laon. 
 
 
Un raccordement à la fibre optique est fortement souhaité et deux possibilités ont été recensées : un 
raccordement depuis les communes de la communauté d’agglomération du Pays de Laon 
notamment par Veslud, ou encore un raccordement via Coucy-les-Eppes devant être raccordée 
prochainement. 
 
 
MUTUALISATION DES TRAVAUX 
 
La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 18 décembre 2009 introduit également un 
nouvel article L49 dans le Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui 
prévoient l’information obligatoire des collectivités territoriales concernées et des opérateurs privés 
de communications électroniques préalablement à la réalisation, sur le domaine public, de tout 
chantier de génie civil de taille significative.  
 
L’objectif est ainsi de faciliter les déplacements de réseaux de communications électroniques à très 
haut débit et d’en réduire les coûts en offrant aux collectivités et aux opérateurs la possibilité de 
mettre à profit ces travaux pour installer leurs propres infrastructures destinées à recevoir des câbles 
de communications électroniques. En outre, la mutualisation des travaux effectués sur la voirie 
évitera des interventions successives et limitera la gêne aux usagers. 
 
La commune n’est pas destinataire du haut débit mais celui-ci est prévu par la communauté 
d’Agglomération du Pays de Laon. 
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5.7 GESTION DES DÉCHETS 
 
La compétence traitement et ramassage des ordures ménagères (O.M) a été déléguée par La 
Communauté d'Agglomération au Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères (SIRTOM). 

En 2003, La Communauté d'Agglomération a validé par délibération le transfert de la compétence 
traitement au syndicat départemental nouvellement crée – Valor’Aisne. 

Le service rendu 
Le SIRTOM effectue une collecte sélective des déchets, avec un ramassage en porte à porte. Avec 
l’intégration de Moulin Roux dans le parcours de la collecte depuis septembre 2004 et en ville haute 
de Laon (cité médiévale) depuis 2009. 

Ce choix technique, ainsi que le maillage de déchetteries et de points d’apports volontaires, permet 
d’avoir un niveau de recyclage et de valorisation matière proche de 50 %. 

- Déchetterie de Crépy 
Rue de Besny 
Tél. : 06.20.44.56.13 
Horaires : Lundi de 9h à 12h / mercredi et samedi de 9h à 13h et 14h à 18h 

- Déchetterie d'Aulnois 
Rue de chambry 
Tél. : 03.23.22.77.85 
Horaires : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h / le 
dimanche de 9h à 12h 

- Déchetterie de Leuilly 
Faubourg de Leuilly 
Tél. : 03.23.26.80.26 
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h / le dimanche de 9h à 12h 

- Déchetterie de Festieux 
Route de Coucy 
Tél. : 03.23.24.27.51 
Horaires : mardi, jeudi et samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h / le mercredi de 14h à 18h 
/ le dimanche de 9h à 12h 

- SIRTOM 
Faubourg de Leuilly 02000 Laon 
Tél. : 03.23.26.80.00 
Fax : 03.23.26.80.01 
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5.9 CARRIERES / CAVITES SOUTERRAINES 
« Les communes ou groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en 
tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des 
marnières  susceptibles de provoquer l’effondrement du sol » (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003). » 

Les ministères de l’environnement et de l’industrie ont sollicité le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières (BRGM) – service national pour collecter les informations disponibles sur les cavités 
souterraines abandonnées et sur les conséquences de leur dégradation. Des questionnaires ont été 
adressés à l’ensemble des communes et ont permis l’établissement d’une liste qui recense les cavités 
souterraines connues. 

Cette liste n’indique la présence d’aucune cavité sur le territoire de la commune d’Eppes, il est 
toutefois possible que des cavités existantes ne soient pas recensées. En outre, toute personne qui a 
connaissance de l’existence de cavités souterraines ou d’une marnière susceptible de provoquer des 
effondrements doit en informer le maire qui communiquera au représentant de l’Etat dans le 
département et au Président du Conseil départemental. 

Le site géorisque du BRGM ne recense aucune cavité souterraine sur la commune. 

 

D’après les sources locales ainsi que les carte IGN et BRGM, des anciennes carrières sont présentes 
sur le territoire communal :  

 

Courbe de 
niveau 

Creux de type 
ancienne 
carrière 
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Aucun projet de carrière n’est recensé sur le territoire communal. 

 

 

 

 

Ancienne carrière à ciel 
ouvert précisée sur la carte 
BRGM. 
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6. CLIMAT, ÉNERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

6.1 LES SCHEMAS ET PLANS TERRITORIAUX 
 

LE PLAN RÉGIONAL POUR LA QUALITÉ DE L’AIR EN PICARDIE 
Un P.R.Q.A consiste à fixer des orientations pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique afin 
d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. Il est révisé tout les 5 ans et soumis à la consultation 
publique. En Région Picardie, ce plan s’articule autour de 5 grands axes : 
- Développer et améliorer la surveillance de la qualité de l’air  
- Préserver la qualité de l'air  
- Améliorer les connaissances sur les émissions et leurs impacts  
- Informer  
- Faire un suivi des orientations du PRQA  
 

6.2 CLIMAT 
 

CLIMAT DE L’AISNE 

 

Le climat à Laon 
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La commune s’est, historiquement, implantée entre deux buttes témoins des coteaux du Laonnois. 
Elle a ainsi assuré sa protection contre les vents dominants. Cependant, le terrain de football situé 
dans le hameau de Festieux subit les vents dominants. 

Son climat est influencé par le ruisseau traversant la commune et surtout par la protection des 
coteaux du Laonnois suivi des buttes. Ces talus marqués par la végétation sont protecteurs et 
assurent, dans le village, une sorte de micro-climat. 

 
La conservation des trames vertes communales est un enjeu bioclimatique. 

 

Vent 
dominant 

Buttes témoins 

Hameau 



Partie II – Analyse de l’état initial de l’environnement 

156 
 

 

 

6.3 ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 
CONSOMMATION D’ENERGIE 
Des efforts en matière de maîtrise de consommation énergétique ont été réalisés  à EPPES. La mairie 
est récente. De plus, des travaux sur l’éclairage public sont prévus afin de limiter la consommation 
d’électricité.  

EMISSIONS GES 

En Picardie, les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus, s’élèvent à 20,2 millions 
de tonnes équivalent CO2 en 2005, soit 10,7 tonnes par habitant, contre 8,9 au niveau national.  
Rapportées au nombre d’habitants, les émissions de gaz à effet de serre sont  supérieures d’un tiers 
aux émissions françaises. L’agriculture est le principal secteur émetteur devant les transports, 
l’industrie et l’habitat. Parmi les grandes sources d’émissions, on distingue les émissions de gaz à 
effet de serre liées à la combustion de l’énergie (essentiellement du CO2) et les autres types 
émissions : émissions des procédés industriels (SF6, N2O), émissions de l’agriculture (N2O, CH4), 
émissions du secteur des déchets...Les émissions non énergétiques représentent 38 % des émissions, 
soit une part plus élevée que la moyenne nationale qui s’élève à 33 %. 

Si on ne considère que les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie, 
celles-ci ont atteint 12,5 millions de tonnes de CO2 en région Picardie. L’émission moyenne par 
habitant et par an s’élève à 6,6 tonnes de CO2, soit 21 % de plus que la moyenne française. 
 
Emission de CO2 par secteur en 2003 (Source : ADEME, Conseil régional) : 
Le secteur des transports est responsable à hauteur de 34 % des rejets dans l’atmosphère de CO2 liés 
à la combustion d’énergie. Il émet ainsi proportionnellement plus qu’il ne consomme (le secteur des 
transports représente 26 % du bilan énergétique régional) du fait de l’utilisation massive de produits 
pétroliers dont le contenu en CO2 est important. Pour répondre à l’objectif de facteur 431, la région 
doit réduire chaque année ses émissions de 347 000 tonnes de CO2, soit l’équivalent de la 
consommation de 32 700 Picards. Localement, les communes fortement consommatrices se trouvent 
être également les communes les plus émettrices, particulièrement celles dont le territoire est 
traversé par une grande infrastructure de transport ainsi que celles se trouvant dans les pôles 
urbains. Le poids du secteur des transports est important dans tous les pays considérés, et plus 
particulièrement le Sud de l’Oise, le Grand Amiénois, le Grand Laonnois. 
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7. SÉCURITÉ, NUISANCES ET SANTÉ 
PUBLIQUE 

7.1. SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Le territoire de la commune de EPPES est traversé par la RD181  et la RD1044, et longe l’autoroute 
A26. 

 

Des données fournies par le Conseil départemental et dans le porter à connaissance de EPPES, il 
ressort que :  
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Concernant l’état des routes, il est globalement jugé satisfaisant. La rue de la barrière vient d’être 
refaite pour un meilleur état de cette route jusqu’au croisement avec la RD181. 
 
Un diagnostic sécurité de la traverse de la RD181 dans le village a été réalisé en 2010 par le Conseil 
général de l’Aisne. 
Une deuxième phase a permis la réalisation de propositions d’aménagement. 
La route départementale enregistre un trafic de l’ordre de 2080 véhicules en trafic moyen journalier 
dans chaque sens dont environ 5% de poids lourds (données 2010). Eppes, bourg rural supporte un 
trafic de transit tourné vers l’Est du département. 
Afin d’améliorer la sécurité de la route départementale n°181 dans la traversée de Eppes, les 
aménagements suivants sont souhaitables :  

- Amélioration des déplacements piétons 
- Précision de la mairie avant l’intersection avec la rue du Monument 
- Aménagement sécuritaire de l’intersection avec la rue du Monument  
- Prévoir une deuxième voie d’accès avec un aménagement de la rue de la Barrière (offrant 

une meilleure visibilité à l’intersection avec la RD181 – en cours de réalisation) 
 
Sur la question de la traversée, la sécurité à l’intérieur des panneaux d’agglomération est de 
responsabilité communale, les études et réalisations sont engagées par la commune, le CD 02 valide 
les projets, le Règlement de la Voirie Départementale est le document de références pour tous 
travaux ou interventions sur le domaine départemental de voirie. 
 
ACCIDENTOLOGIE 

Selon les renseignements émanant du fichier accident du Conseil Général, il n’a pas été recensé 
d’accidents corporels sur la route départementale n°181 sur la section considérée entre 2002 et 
2009. Aucun autre renseignement n’est connu par la mairie. 
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7.2. NUISANCES  
 
NUISANCES SONORES 
 
En référence à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le PLU doit assurer « …la réduction 
des nuisances sonores et la prévention des pollutions et des nuisances de toute nature » (article 
L121-1 du code de l’urbanisme).  
 
La loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, a mis en place un classement des voies 
de circulation terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores. Ce 
classement est réalisé par le Préfet.  
 

Sur le classement des infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sur le réseau routier :  

Arrêté préfectoral modificatif du 11/08/2016 portant sur le classement des infrastructures de 
transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit sur le réseau routier :  
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 La liste des communes concernées par cette modification de classement, ainsi que la catégorie de 
classement de chaque voie sont précisées dans les annexes. 
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Une étude est en cours pour un projet d’assainissement séparatif sur le RD181 à la suite duquel la 
commune programmera à moyen terme une requalification de cette voie qui comprendra des 
aménagements modérateurs de vitesse (information porter à connaissance). 
 
 
 
NUISANCES OLFACTIVES  
 
Le Code de l’environnement, dans la Loi sur la qualité de l’air de 1996, reconnaît comme pollution à 
part entière toute substance susceptible de produire des nuisances olfactives et excessives. Les 
nuisances olfactives sont cependant rarement associées à des notions de toxicité et ne portent pas 
atteinte à la santé. 
Des arrêtés ministériels définissent les prescriptions sur les pollutions olfactives pour les installations 
classées. Pour les installations non classées (qui ne sont pas ou peu sources de danger ou de 
pollutions), la réglementation applicable est le règlement sanitaire départemental.   
Il n’y a pas de nuisance olfactive déclarée sur le territoire de EPPES. 

7.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
La commune n'est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques.  
Aucun établissement à risque soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement, n’est recensé sur cette commune.  
Des établissements sont soumis à déclaration au titre des Installations classées pour la protection de 
l’Environnement sur le territoire communal :  

 

7.4 POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS  
Le site Basol du ministère en charge des risques technologiques recense les sites et sols pollués 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. Aucun site de la base de 
données Basol n’a été recensé sur le territoire communal. 
NB : La base de données Basol recense les sites et les sols pollués appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif pour protéger les populations et l'environnement (souvent après le 
départ d'une entreprise). Les polluants recensés sont généralement concentrés sur des surfaces 
réduites et faciles à circonscrire.  
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Le site Basias (Inventaire historique de sites industriels et activités de service) recense, de façon large 
et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 
pollution de l'environnement.  

INVENTAIRE HISTORIQUE DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE SUR LA COMMUNE (SOURCE BASIAS) 

 

 

 
 

 
 
 
Ces entreprises ne sont plus en activité (source mairie). 
Les pollutions restent possibles (source mairie) 
 

 

 

 

 

 

 

Actualisation mairie 
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CARTOGRAPHIE DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICE SUR LA COMMUNE (SOURCE BASIAS) 

 
 

 

 

8. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES 
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET 

FORESTIERS  

 
La carte, page suivante, représente l’évolution de l’urbanisation. Les données ont été difficiles 
compte tenu d’un POS datant de 1989 et de photographies aériennes plus anciennes pour permettre 
une comparaison efficace. 
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CARTE DE L’EVOLUTION DE L’URBANISATION (SOURCES : INFORMATION MAIRIE, CARTE POS, PHOTOGRAPHIE AERIENNE, 
RELEVE CADASTRAL) 

 

N 
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Depuis 2000 cela représente une consommation d’espace agricole de l’ordre de 1.4 ha (lotissement 
de la Barrière derrière la mairie).  

Cette carte ne prend pas en compte le renouvellement urbain, les réhabilitations et les quelques 
dents creuses construites mais n’entrainant pas une consommation d’espace agricole ou naturel. La 
consommation d’espace agricole est estimée de l’ordre de 0.10 ha à 0.11ha par an. 

9. ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE 
DENSIFICATION DE LA TRAME BÂTIE 

 

Le bureau d’études a identifié et cartographié les possibilités de construire à l’intérieur du tissu 
urbain existant (cf. cartes pages suivantes).  
 
 
 Dans le village, 12-13 logements (en tenant compte d’une rétention foncière de l’ordre de 30 %) 
pourraient être construits dans les dents creuses ou dans le tissu urbain structurant en dehors de la 
zone à risque de ruissellement, 
 
 
 
En faisant l’hypothèse d’un taux de rétention urbaine de 30% sur les dents creuses, le tableau ci-
dessous récapitule les potentialités de densification du tissu urbain existant : 

Site Dents 
creuses  

Dans le tissu 
urbain 

structurant 
(dont une zone 
en 1AU rue de 

Parepierre) 

Taux  de 
rétention 30% 

Total 
logements 

Village 8-9 10 12-13 12-13 

Hameau  - - - 0 

Total 8-9 10 12-13 12-13 

 

 
Les dents creuses sont peu nombreuses, le tissu est dense surtout dans le noyau central existant.  

Des réhabilitations ont été réalisées et se poursuivent dans l’ancien : transformation de corps de 
ferme en 6 logements locatifs, prévision de réhabilitation et création de gîtes ruraux, réhabilitation 
dans l’ancien (exemple de l’atelier municipal). 
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- Les maisons à vendre se vendent rapidement : la commune compte plus de demandes que 
d’offres (information mairie). 

 

 

 

 

 

CARTE DES DENTS CREUSES DU VILLAGE  

N 
1 – 450 m² 
Jardin (1 
const 

2-3 -  450 m² et 
500 m² 
Jardin (2 const) 

4 – 2300 m²  
En frondaison urbaine 
structurante 
Terrain agricole (4 const 

5-500m² 
Jardin 

6-3050m² 
Terrain  
agricole de 
culture   
(5-6 cons 

7 -8 – 500 m² et 1200m² - 
jardin et friche 

9 – jardin  
Arboré 
 500 m² 1 const) 

0   -   100m 
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Article R151-3 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu'il doit prendre en compte ; 

  
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 
œuvre du plan ;  

 
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

  
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard 
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 
solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application 
géographique du plan ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application 

TROISIEME PARTIE 
 

ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES  
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du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

  
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l'évaluation a été effectuée.  

 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à 
l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux 
environnementaux de la zone considérée. 
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CADRE REGLEMENTAIRE CONCERNANT 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES 

PROJETS D’AMENAGEMENT 
 

Article  L.110.1 du code de l’environnement : 

I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, 

la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. 

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et 

concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des 

générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans 

le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et 

techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un 

risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les 

meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et 

de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités publiques ; 

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une 

incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en 

considération par l'autorité compétente. 

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce 

aux cinq engagements suivants : 

1° La lutte contre le changement climatique ; 

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 

5° La transition vers une économie circulaire. 

IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. 
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1. SITUATION DE LA COMMUNE PAR 
RAPPORT A LA ZONE NATURA 2000  

Carte n°1 : Situation de la commune d'Eppes (Source : géoportail) 
 

 
 

2. PRESENTATION DES ZONES 
D’URBANISATION POTENTIELLES 

Source : CPIE de l’Aisne 
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NB : les habitats naturels recensés au sein des Zones potentiellement constructibles et à proximité immédiate 
ont été codifiés selon la nomenclature Corinne Biotope (classification européenne). 
En référence à la carte n°2, le descriptif suivant reprend les habitats, leurs codes ainsi que leur classification 
(extrait) : 
 
3. Landes, fruticées et prairies 
 
38 - PRAIRIES MÉSOPHILES 
Pâturages et prairies fauchées mésophiles des plaines et des montagnes. 
 
38.1 PATURES MESOPHILES 
Cynosurion Pâturages mésophiles fertilisées, régulièrement pâturées, sur des sols bien drainés, avec Lolium 
perenne, Cynosurus cristatus, Poa ssp., Festuca ssp., Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, 
Ranunculus repens, R. acris, Cardamine pratensis ; ils sont bien caractéristiques de la zone euro-sibérienne. 
(Ellenberg, 1963, 1988 ; Guinochet et Vilmorin, 1973 ; Horvat et al., 1974 ; Westhoff et den Held, 1975 ; 
Bournérias, 1979, 1984 ; Noirfalise et al., 1980, 1982 ; Oberdorfer, 1990) 
 
8. Terres agricoles et paysages artificiels 
 
82 - CULTURES 
Champs de céréales, betteraves, tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes 
récoltées  annuellement. La qualité et la diversité faunistiques et floristiques dépendent de l'intensité des 
pratiques agricoles et de la présence de marges ou de bordures de végétation naturelle entre les champs. Si des 
arbres sont présents, ils peuvent être indiqués simultanément par l'usage des codes 83 ou 84 en complément du 
présent code. 
 

Carte commentée des zones d’urbanisation potentielles (CPIE) 
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82.1 CHAMPS D'UN SEUL TENANT INTENSEMENT CULTIVES 
Cultures intensives, impliquant une fertilisation chimique ou organique modérée à importante et/ou une 
utilisation systématique de pesticides, avec une occupation complète du sol sur terrains secs. 
 
82.11 Grandes cultures 
Céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non interrompues dans les paysages ouverts d'openfields. 
82.11RGERS, BOSQUETS ET PLANTATIONS D'ARBRES 
83 – VERGERS, BOSQUETS ET PLANTATIONS D’ARBRES 
Cultures de ligneux. Des vergers extensifs et des vieilles plantations peuvent supporter une flore et une faune 
riches; c'est, en particulier, le cas d'anciens vergers à Oliviers et de vieilles plantations de Peupliers avec une 
strate inférieure à hautes herbes. 
 
83.1 VERGERS DE HAUTES TIGES 
Cultures d'arbres de haute tige cultivés pour la production de fruits. 
83.1 

 83.15 Vergers de Pommiers, Poiriers, Pruniers, Abricotiers, Pêchers et autres Rosacées. 
 
84 – ALIGNEMENTS D’ARBRES, HAIES, PETITS BOIS, BOCAGE, PARCS, 
Habitats boisés de petite taille, disposés de façon linéaire, en réseaux ou en îlots, intimement entremêlés 
d'habitats herbeux ou de cultures. Egalement les combinaisons de ces éléments, et des formations agricoles, 
composées de strates ligneuse et herbacée. Les paysages dans lesquels les pâturages, les cultures et les bois sont 
intimement mélangés peuvent être décrits par l'utilisation des trois premiers codes ci-dessous (si nécessaire, 
précisés par des codes de 31.8, 41, 42 et 83) en conjonction avec d'autres codes de la Section 8 d'autres Sections 
d'habitats ouverts. Les surfaces extensives caractérisées par des formations agricoles mélangées, et en particulier 
celles qui combinent des éléments ligneux et herbacés sur les mêmes surfaces, peuvent être désignées par l'un 
des codes 84.4, 84.5 ou 84.6 et leurs éléments spécifiés par l'utilisation d'autres codes de la Section 8 ou d'autres. 
 
84.1 ALIGNEMENTS D'ARBRES 
85 – PARCS URBAINS ET GRANDS JARDINSPARCS URBAINS ET GRANDS JARDINS 
Formations habituellement variées, créées à des fins récréatives. La végétation, habituellement surtout 
composée d'espèces introduites ou cultivées, peut néanmoins comprendre beaucoup de plantes indigènes et 
peut supporter une faune variée quand elle n'est pas intensivement gérée. L'hétérogénéité des habitats engendre 
une grande diversité faunistique avec, quoi qu'il en soit, une prépondérance des espèces communes. La présence 
fréquente des vieux arbres favorise l'installation d'espèces plus rares. 
 
85.1 GRANDS PARCS 
Espaces verts grands et variés. 
85.2 PETITS PARCS ET SQUARES CITADINS 
85. 
87 – TERRAINS EN FRICHE ET TERRAINS VAGUES 
Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords de route et autre espaces interstitiels sur des sols perturbés. 
Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent parfois des 
habitats qui peuvent être utilisés par des animaux d'espaces ouverts. 
 
87.1 TERRAINS EN FRICHE 
87.2 ZONES RUDERALES 
86 - VILLES, VILLAGES ET SITES INDUSTRIELS 
NB : les statuts de rareté et de menaces régionaux évoqués plus loin peuvent avoir 
évolués (en cours de validation) suite aux révisions des listes rouges régionales 
effectuées fin 2015. 
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Concernant la zone n°1 (cf carte n°2) 
 
- Description de l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un secteur de grande culture (Code Corinne biotope 82.11). 
Une culture de maïs était en place au moment de nos investigations. Cette culture était bordée par un  talus 
enherbé dominé par l’Ortie (Urtica dioïca) et Silène blanche (Silene latifolia) entre autres, quelques graminées 
(Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata),…) complétaient ce cortège. 
 
- Faune relevée (au niveau du talus) 
 
Les orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) 
 

 
 
Seules 2 espèces ont pu être relevées, toutes 2 communes ou très communes. Quelques individus 
« chanteurs ». Les lépidoptères (papillons) 
 

 
 
Une seule espèce a pu être notée. Un imago observé. 
 
 
Intérêts / recommandations au regard du classement en zone à urbaniser 
Pas de recommandation particulière, cette zone présente un très faible intérêt faunistique et floristique. 
Ce secteur peut donc être retenu en possibilité d’urbanisation future, il correspond au tissu urbain 
existant, puisqu’il fait face à une urbanisation existante. Il permet une frondaison urbaine structurante, 
sans étalement urbain. 
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Cartographie :  

 
 
 
 
 
 

Services éco-systémiques rendus : 
Agriculture 
Habitat potentiel entomofaune 
 
 

 
Evaluation des impacts du PLU au regard des services écosystémiques rendus par ces espaces : 
L’urbanisation a un impact mineur : consommation très limitée d’espace agricole  

 
 

Recommandations :  
- Bâtir une stratification végétale de type bocager (dans le cadre des espaces libres communs de 
l’aménagement) 
- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir  
 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Diminution de la superficie de la  zone par rapport au projet initial qui prévoyait une urbanisation 
au-delà de la frondaison construite existante.  
- Limitation de la superficie de la zone constructible 
 

Secteur concerné en 
frondaison urbaine 
structurante 
(construction faisant face 
à l’existant bâti). 
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Réponses règlementaires : 
 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition 

paysagère (minérale ou/et végétale) et respecter les orientations d’aménagement et de programmation 

de chaque zone. 

 L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié des 

plantations ;  

 Les conifères ne pourront pas être plantés en haie. 

Une liste des essences naturelles est jointe en annexe du présent règlement. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone à urbaniser propose un 
aménagement qui s’organise en continu de la trame verte du village protégée dans le présent PLU. 
Pour ce faire, un système de haies champêtres est créé en interface espace agricole - espace 
d’urbanisation sur une largeur de 2 mètres.   
 
Incidences prévisibles de l’urbanisation du site sur l’environnement : 

En termes de biodiversité, le site est optimisé en ce qui concerne l’espace agricole existant. En fond 
de parcelle, la haie champêtre assure cette optimisation. 

 
 
Concernant la zone n°2 (cf carte) 
Milieu prairial à proximité d’un lotissement)  
 
- Description de l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une prairie mésophile (code Corinne biotope 38), dominée notamment par le Fromental 
(Arrhenatherum elatius), la Carotte sauvage (Daucus carota), la Picride fausse épervière (Picris hieracioides) / 
présence de Cirse commun (Cirsium vulgare) et de Séneçon de Jacob (Senecio jacobeae). 
- Faune relevée (sur la partie non fauchée régulièrement) 
Les orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) 
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Quelques individus « chanteurs » entendus pour le Criquet des pâtures et la Decticelle bariolée. 
Deux Criquets verte-échine ont été observés également. 
Remarque : le statut de Chortippus dorsatus a très probablement évolué depuis l'évaluation de 2009. Il est 
potentiellement plus répandu aujourd’hui. 
 

 
 
Ce sont surtout les piérides les plus nombreuses sur ce site (nombreux imagos en vol). 2 imagos observés pour 
chacune des 3 autres espèces. 
 
L’Avifaune (sur la parcelle et à proximité immédiate – notamment le linéaire de haie proche) 
 

 
 
 
Intérêts / recommandations au regard du classement en zone à urbaniser 
Ce secteur est plus intéressant que la première zone étudiée, mais abrite une flore et une faune relativement 
commune. 
Le linéaire de haies entourant la parcelle serait à conserver, dans la mesure du possible (Cornouiller sanguin, 
ronces, quelques frênes,…) avec un maintien d’une petite bande herbacée sur la prairie afin de favoriser 
notamment l’entomofaune et l’avifaune (arbres à baies, sites de reproduction, corridors biologiques intra-village) 
présentes. 
 
Ce secteur peut donc être retenu en possibilité d’urbanisation future, les orientations d’aménagement 
permettront de mettre en place des mesures adaptées. 
 

Services éco-systémiques rendus : 
Agriculture 
Habitat potentiel entomofaune et avifaune. 

 
Evaluation des impacts du PLU au regard des services écosystémiques rendus par ces espaces : 
L’urbanisation a un impact mineur : il s’agit d’une friche relativement récente. 
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

- Préservation du linéaire de haie entourant la parcelle en orientation d’aménagement et de 
programmation  et maintien d’une petite bande herbacée naturelle de l’ordre de 2 m d’épaisseur et 
fauche tardive  
- Limitation de la superficie de la zone constructible 
 
Réponses règlementaires : 
L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone à urbaniser préserve le linéaire de 
haies existantes entourant la parcelle ainsi qu’une petite bande herbacée. 
 
 

Le règlement de la zone propose une rédaction suivante : 
Réponses règlementaires : 
Principe général : 
L’étude des espaces extérieurs mérite autant de soins que le projet proprement dit. Ce sont les prolongements 
naturels de la construction. La plus grande simplicité et en respect avec le cadre environnant sont recommandés.  
Les végétaux sont des éléments importants qui apportent un complément d’agrément et participent à une 
meilleure insertion dans le site. L’ « existant » naturel doit être privilégié (groupe d’arbres ou d’arbustes) et le 
choix des essences que l’on implante doit être judicieux.  
 

 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition paysagère 

(minérale ou/et végétale) et respecter les orientations d’aménagement et de programmation de chaque zone. 

 L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié des plantations ;  

 Les conifères ne pourront pas être plantés en haie. 

Une liste des essences naturelles est jointe en annexe du présent règlement. 
 
 
Incidences prévisibles de l’urbanisation du site sur l’environnement : 

Aucune incidence n’a été relevée par l’étude CPIE, sur l’environnement, compte tenu des mesures 
prises pour préserver les haies. 

 
A proximité de cette zone : des prescriptions ont été intégrées au Plu en fonction de la spécificité des secteurs :  
 
 
1.Le terrain en friche en face de cette parcelle à urbaniser (cf carte n°2) avec un linéaire de haie (Frêne, Sureau, 

Houblon, Noisetier ,…autres fruitiers, ronces) est également intéressant. On y retrouve une faune et une flore 
commune mais digne d’intérêt (espèces similaires à la prairie et la haie proche), à préserver. 

 
Mesures prises à l’occasion du PLU – Zonage et règlement :  
Préservation de ce secteur en friche (faisant face à la parcelle à urbaniser) = en zone naturelle N et Nh (à 
proximité du ruisseau) 
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2. Présence d’un foyer de Solidage (Solidago sp), espèce exotique envahissante, présent sur cette parcelle : il 
conviendrait de le gérer rapidement pour éviter la perte de biodiversité inhérente à sa progression. 
 
Mesures prises   :  
 
 Cette information d’espèce exogène a retenu l’attention de la municipalité qui a mis en place des mesures 
pour gérer les espèces exotiques envahissantes.  

 
3. haie de résineux (Epicéa, Thuya) de moindre intérêt (acidification sol,…) pouvant être partiellement ou 

totalement supprimée. 
 

Mesures prises   :  
 
 
 La création de haies de résineux n’est pas autorisée en zone à urbaniser et le règlement de la zone urbaine 
limite également les résineux :  
 
Composition des plantations : 
Les haies seront d’essences forestières ou locales. Les haies ne pourront pas être composées de conifères, ni 
d’essences étrangères à la région. 

 
 

 
4. Le ru des barentons et le secteur proche de l’étang 
 
Toute cette zone serait à conserver en l’état, quelques observations intéressantes, notamment le Caloptéryx 
vierge (Calopteryx virgo) (assez commun / espèce déterminante ZNIEFF) – plusieurs individus mâles et femelles 
observés le long du ru - et le Martin pêcheur (Alcedo atthis) (protégée / 
déterminante ZNIEFF / Annexe 1 Directive Oiseaux) – un sujet observé en action de pêche au niveau du ru -. 
 
L’étude environnementale réalisée par le CPIE signale également l’observation d’un rassemblement pré-
migratoire d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) à proximité de l’étang. 
 

Mesures prises à l’occasion du PLU – Zonage et règlement :  
Préservation de ce secteur en friche (faisant face à la parcelle à urbaniser) = en zone naturelle N et Nh (à 
proximité du ruisseau) 

 
 
 
Concernant la zone n°3 (cf carte) 
Milieu prairial à proximité d’un lotissement) (cf carte) 
- Description de l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un secteur de grande culture (Code Corinne biotope 82.11) : champ de blé. 
Il est bordé par le même type de talus que la zone à urbaniser n°1 étudiée (fauché au moment de notre passage). 
 - Faune relevée (talus) 
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Rien au moment du passage (talus fauché) 
 
Intérêts / recommandations au regard du classement en Zone à urbaniser  
Pas de recommandation particulière, cette zone présente un très faible intérêt faunistique et floristique. 
 
 

Services éco-systémiques rendus : 
Agriculture 
 
Evaluation des impacts du PLU au regard des services écosystémiques rendus par ces espaces : 
L’urbanisation a un impact mineur : consommation très limitée d’espace agricole  

 
 

Recommandations :  
- Bâtir une stratification végétale de type bocager (dans le cadre des espaces libres communs de 
l’aménagement) 
- Optimiser la biodiversité des parcelles à bâtir  
 
Mesures : 

 
Réponses règlementaires : 

 Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'une composition 

paysagère (minérale ou/et végétale) et respecter les orientations d’aménagement et de programmation 

de chaque zone. 

 L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié des 

plantations ;  

 Les conifères ne pourront pas être plantés en haie. 

Une liste des essences naturelles est jointe en annexe du présent règlement. 
 
L’orientation d’aménagement et de programmation de la zone à urbaniser propose un 
aménagement qui s’organise en continu de la trame verte du village protégée dans le présent PLU. 
Pour ce faire, un système de haies est créé en interface espace agricole - espace d’urbanisation sur 
une largeur de 2 mètres.   
 
Incidences prévisibles de l’urbanisation du site sur l’environnement : 

En termes de biodiversité le site est optimisé en ce qui concerne l’espace agricole existant. En fond 
de parcelle, la haie assure cette optimisation. 
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Concernant la zone n°4 (cf carte n°2) 
 
Entre rue du pressoir et rue du moulin 
 
 
 
 
 
 
- Description de l’habitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un secteur de grande culture (Code Corinne biotope 82.11) – champ de betteraves – et d’un ensemble 
de jardins (Code Corinne biotope 85.2). 
 
 
A proximité immédiate : friche, verger, haies 
 
A signaler une haie assez épaisse et ancienne avec arbres et arbustes (à gauche de la parcelle cultivée) : prunier, 
arbustes à baies (Cornouiller, Lierre, …), Pommier, Merisier, Noisetier, Sureau… qu’il conviendrait de préserver. En 
effet, cette dernière constitue potentiellement un lieu de vie et un corridor biologique pour beaucoup d’espèces 
de flore et de faune. 
 
La haie côté jardin serait intéressante à préserver également (écran arbustif). 
 
- Faune relevée (hors champ de betteraves) 
Les orthoptères (sauterelles, criquets, grillons) 
 

 
Un individu de chaque espèce a été observé à proximité de la haie. A l’instar du Criquet verte-échine, le statut du 
Méconème fragile a très probablement évolué par rapport à la précédente évaluation de 2009. 
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Même si toutes les espèces relevées sont communes, cette zone d’urbanisation potentielle et surtout son 
environnement immédiat sont particulièrement favorables à ce groupe avec un ensemble de milieux herbacés 
(friches, jardins, arbustifs (haies) et forestiers (talus boisé entourant l’église). 
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Intérêts / recommandations au regard de l’hypothèse d’urbanisation 
L’environnement de cette zone est intéressant et mérite une attention particulière. Il abrite une flore  et une 
faune commune mais diversifiée. L’ensemble verger, haies et friche herbacée et au-delà le talus boisé proche de 
l’église constitue un panel de milieux favorables au maintien de cette biodiversité localement (milieux de vie pour 
beaucoup d’espèces végétales et animales, corridors écologiques intra-village, zone de chasse privilégiée pour les 
rapaces nocturnes (Chouette hulotte, Chouette effraie (Tyto alba)) ou diurnes (Epervier (Accipiter nisus), Faucon 
crécerelle (Falco tinnunculus) et les chauve-souris (Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus), Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus), Murins (Myotis sp) entre autres). Cet ensemble serait à préserver. 
 
Attention toutefois aux foyers d’Aster américain (Aster sp) et d’Arbre à papillons (Buddleja davidii), 2 espèces 
exotiques envahissantes, qui se sont implantés dans la partie en friche (à droite du chemin en montant vers le 
bois). Ces foyers seraient à maitriser. En outre, il faudrait éviter que ce secteur (la friche) se boise : le maintien de 
formations herbacées serait préférable pour optimiser la biodiversité locale. 
 
 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant l’urbanisation de la prairie :  

 
Compte tenu de cette étude préalable et permettant de guider les choix d’urbanisation retenus, il a été décidé de 
ne pas urbaniser ce secteur. 
D’autres mesures ont été prises sur ce secteur à l’occasion du PLU ; 
 
Conclusion : compte tenu de l’étude environnementale préalable réalisée en amont, ce secteur n’est pas retenu 
en urbanisation future 
 
Mesures de préservation de ce secteur :  
Préservation des haies et arbres en loi paysage, préservation des jardins existants, réalisation d’un zonage 
adapté : zone naturelle sur ce secteur incluant la butte végétalisée. 
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3. INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES 
PROTEGES ET INVENTORIES  

 

La commune de EPPES est concernée par plusieurs sites d’intérêt écologiques protégés ou inventoriés :  

 Sur la commune Dans un rayon 
d’1 km 

Dans un rayon de 
2 km 

Dans un rayon de 10 km 

NATURA 2000 
ZSC :  
Collines du 
Laonnois oriental 
(FR2200395) 
 
 

- 
ZPS – Directive 
Oiseaux 
Marais de la souche 
(FR2212006) 

 

- 

 - 
ZSC - Zones 
Spéciales de 
Conservation ou 
Sites d'Importance 
Communautaire 
(ZSC - Directive 
Habitats)  

* - Marais de la 
Souche 

 

- 

ZNIEF 
Znieff de type 1 : 

 
  - Montagne des 

Biarts et cuesta du 
Haut Bouin 

Znieff de type 1 : 
 - Bois de Parfondru 

 - Cuesta sud de 
Montaigu 

 forêt de Samoussy et 
Bois de Marchais 

* - Le Grand Marais 
d'Haye à Mauregny-
en-Haye 

 Marais des Pâtures à 
Parfondru et Forêt 
de Lavergny 

 Mont Héraut 
   

Znieff de type 1 : 
 

 
- Côtes de l'Ailette de 

Monampteuil à 
Chamouille 

 
 
 

* - Oppidum du vieux 
Laon et boisements 
environnants 

- Pelouses calcaires de 
Montchalons, 
Orgeval, Bièvres 

 Vallon de Cheret 

Znieff de type 1 : 
 
- Bois en vain à Quignicourt (ex 

Bois Claque-dents) 

- Camp militaire de Sissonne 

- Corniche du Mont de Fer 

- Côte nord du Laonnois d'Urcel 
à Bruyères-et-Montberault 

- Coteaux calcaires de Cessières, 
du bois Roger et bois de Pente 
Nord 

* - Côtes de l'Ailette de 
Monampteuil à Chamouille 

- Cours de la Miette 

- Cuesta sud de Montaigu 
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* - Les garennes de Sissonne à 
Ramecourt 

- Lit mineur de l'Aisne en amont 
de Celles-sur-Aisne et Prairies 
des Ecoupons, des Blanches 
Rives à Maizy 

- Marais d'Ardon d'Étouvelles à 
Urcel 

- Marais de la Souche 

- Marais de Leuilly, les pâtures 
de Nouvion et Bois Corneil à 
Nouvion-le-Vineux 

- Marais des Pâtures à Parfondru 
et Forêt de Lavergny 

- Massif forestier d'Agasse 

* - Massif forestier de Beau 
Marais/Neuville/Couleuvres 

* - Massif forestier de 
Vauclair/Corbeny/Bouconville 

- Mont Héraut 
 
 

- Plan d'eau et haute vallée de 
l'Ailette 

* - Tourbière de Cessières-
Laniscourt-Montbavin 

- Vallée de la Bièvre 
- Vallée des Barentons 
- Vallon de Cheret 

 
Znieff de type 2 : 

 Collines du Laonnois 
et du Soissonnais 
septentrional 

 

- - 
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BIOCORRIDORS 
Le biocorridor 
n°02282 se situent 
sur le territoire 
communal.  
 

ccorridor n° 02028 
- corridor n° 02218 
- corridor n° 02282 
- corridor n° 02472 
- corridor n° 02587 
- corridor n° 02697 
- corridor n° 02791 

 

corridor n° 02028 
- corridor n° 02128 
- corridor n° 02218 
- corridor n° 02229 
- corridor n° 02282 
- corridor n° 02472 
- corridor n° 02501 
- corridor n° 02587 
- corridor n° 02697 
- corridor n° 02791 

 

Cf. p.60-70 du rapport 

ZICO 
 

 PE 08 : Marais de la 
Souche 

  

ESPACES 
NATURELS 
SENSIBLES 

- Collines du 
Lannois 
(GL101) 

- Les Hautes 
Vignelles 
(GL042) 

Non communiqué Non communiqué Non communiqué 

Site classé / 
site inscrit  

Réserves 
Naturelles 
régionales 
(RNR) 

   
1. Réserves Naturelles 

Régionales (RNR) 
 

 Coteaux du Chemin des Dames 
2. Site Classé 

 
* - LES BOIS, PROMENADES ET 

SQUARES ENVIRONNANT LA 
VILLE DE LAON - plan parcellaire -
 arrêté 

3. Site Inscrit 
 

* - LE VILLAGE - plan parcellaire -
 arrêté 

 

 
Les fiches descriptives des sites sont en annexe du rapport de présentation. 
 
Le parti pris du PLU est de limiter au possible les incidences sur les continuités écologiques en 
évitant, d’une part, l’urbanisation des sites concernés par une protection ou inventoriés et en 
protégeant strictement ces continuités écologiques.  
Les sites Natura 2000 font l’objet d’un secteur spécifique en zone naturelle Ne et Neh (zone humique 
ou à dominante humide), où « ne sont autorisés, outre la gestion des bois, que les dispositions 
d’aménagement, de protection ou de restauration des espaces naturels prises en application des 
DOCOB des sites Natura 2000 concernés et d’autre part en privilégiant les dents creuses et le 
renouvellement urbain intégré à la zone urbaine existante. 
La zone Ne intègre également :  
Elle comporte un secteur Ne lié à la protection écologique lié à la Montagne des Biarts (à la cuesta du 
Haut Bouin, à la zone spéciale de conservation des collines du Laonnois orientale).  
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La zone à dominante humide se superposant le plus souvent aux sites Natura 2000, le secteur Ne a été 
découpé en zone NEh.  
 
Elle comprend des sous-secteurs Neh, Nh et un NLh correspondant à la présence d’une zone humide  à 
caractère humide ou potentiellement humide (confère étude territoire de la Souche – Délimitation des 
zones à caractère humide). 
 
Les zones urbaines UA concernées par la ZDH font l’objet d’un sous zonage spécifique en zone UAh, qui est 
un secteur construit limité à l’existant dont le règlement est le suivant :  
 
« Dans les secteurs concernés par des risques de ruissellement, coulée de boue, inondation (proximité de la vallée ou 
d’un vallon) est interdit : 

- Tout aménagement en cave ou sous-sol ou faisant obstacle aux ruissellements 
 

- Les sous-sols1 » 

 
 
Conformément aux prescriptions du SCOT et au Grenelle de l’Environnement, le corridor potentiel a été 
pris en compte.  

                                                                    
1 Etages de locaux souterrains, ou enterrés, situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction.  
Est en sous-sol ce qui est construit au-dessous du niveau naturel du sol avoisinant. 
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Le corridor batraciens et le corridor infra ou inter-forestier sont en zone Ne. 

 
Les zones naturelles en patrimoine naturel sont classée en zone Ne. 
Elle comporte un secteur Ne lié à la protection écologique  de la zone natura 2000 et de la ZNIEFF de type 1 :  
-  Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin 
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CARTE DE LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 SITUES  SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE  - SOURCE DREAL PICARDIE 

CARTE DES ZNIEFF PRESENTES SUR LA COMMUNE - 
SOURCE DREAL PICARDIE 

 

 
 
 

CARTE DES BIOCORRIDORS PRESENTS SUR LA COMMUNE - SOURCE DREAL PICARDIE 
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1) Généralités sur les études d’incidences 
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et/ou les espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une particularité par rapport aux 
études d’impact. Ces dernières, en effet, doivent étudier l’impact des projets sur toutes les composantes de 
l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et pas seulement les habitats ou espèces 
d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol,... L’évaluation des incidences ne doit étudier ces aspects que 
dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont des répercussions sur les habitats et espèces 
d’intérêt communautaire. 
 
2) Analyse des incidences du PLU de EPPES 
 
2-a) Présentation des enjeux écologiques 
 
Nous avons exposé sous forme de tableaux les enjeux écologiques identifiés et à la base de la désignation 
de ce site Natura 2000. Les habitats en gras et grisés sont considérés comme  prioritaires et toutes les 
espèces listées sont à la base de la désignation en Natura 2000. 
Le site Natura 2000 dans son ensemble présente 21 habitats d’intérêt communautaire, dont 7 sont 
d’intérêt communautaire prioritaire. 
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La commune d’Eppes abrite 2 habitats d’intérêt communautaire. 
 
2-b) Diagnostic des incidences du PLU sur les espèces et les habitats d’intérêts communautaires 
 
L’évaluation des incidences d’un projet d’aménagement sur un site Natura 2000 doit s’évertuer à 
caractériser et quantifier les impacts éventuels sur les habitats et/ou les espèces d’intérêt communautaire 
à la base de la désignation du site en Natura 2000. 
 
Un Plan local d’urbanisme pourrait générer plusieurs types d’impact sur un site Natura 2000 (ZSC) comme 
celui des « Collines du Laonnois oriental » : 
 
- Destruction directe d’habitats naturels, d’espèces végétales ou d’espèces animales peu mobiles 
(Amphibiens, Invertébrés…), 
- Destruction indirecte d’habitats naturels ou d’espèces végétales ou animales (changement de conditions 
du milieu concerné par exemple), 
- Pour la faune : perte de domaine vital (chasse, reproduction/nidification, hivernage) : suite à la 
destruction d’habitats favorables (pour les espèces à faible mobilité principalement, comme les 
Amphibiens, les Reptiles, les Poissons ou les Invertébrés). 
 
Pour chaque espèce, le type d’incidences (destruction directe, perte de domaine vital, augmentation  de la 
mortalité et modifications comportementales) sera précisé le cas échéant. 
 
NB : seuls 2 habitats d’intérêt communautaire sur les 21 que comptent la ZSC sont présents sur la 
commune d’Eppes. Compte tenu de la nature du projet (Plan Local d’Urbanisme), aucune incidence n’est à 
prévoir de fait sur les 19 habitats d’intérêt communautaire qui ne se trouvent pas sur la commune d’Eppes. 
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Mesures de prise en compte des ZNIEFF : 
La ZNIEFF de type 1 est classée en NE pour assurer sa préservation 
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MESURES DE PRISE EN COMPTE DES SITES NATURA 2000 ET 
DES SITES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DANS LE PLU 

 
Objectifs du PADD :  

PROTEGER ET PRESERVER LA BIODIVERSITE 

ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Traduction dans le PLU (règlement et 

PADD) 

 
Protéger les sites  Natura 2000 et bâtir les 

choix d’aménagement  dans une optique 

de réduction maximale des impacts sur ces 

sites 

 

Mesure d’évitement : Développement du village en 
dehors des sites Natura 2000 
 
=> Le site natura 2000 et la ZNIEFF de type 1 sur le 
territoire sont classés en secteur Ne où « ne sont 
autorisés, outre la gestion des bois, que les dispositions 
d’aménagement, de protection ou de restauration des 
espaces naturels prises en application des DOCOB des 
sites Natura 2000 concernés ». 

Bâtir un équilibre local entre maintien, 

développement de la biodiversité et 

habitat 

 

PADD : Le choix de développement retenu : 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. Cela représente une 
trentaine de logements supplémentaires  jusqu’en 
2033. 
. Compte tenu des contraintes environnementales, la 
commune ne souhaite pas adopter un développement 
soutenu. Il serait incompatible avec le contexte 
écologique (zone Natura 2000, corridors écologiques). 
Le taux de consommation d’espaces naturels agricoles 
et forestier est seulement de 0.18 (AU/(AU+N+A)*100). 
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Règlement : protection de la trame végétale : 
- Classement des boisements de moins de 4 ha de type 
« formation végétale arborée » en EBC et en loi paysage 
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, buttes 
boisées, haies brise-vent et arbres isolés au titre du 
L151-23 
- Protection des fonds de parcelles au titre du L.151-23 
et 19 

 
 

Prendre en compte et protéger  les ZNIEFF 

et leurs abords 

 

- Développement du village en dehors de la ZNIEFF de 
type 1 
- prise en compte des grandes caractéristiques de la 
ZNIEFF de type 2 et mesures d’évitement et de 
protection 
- La ZNIEFF de type 1 est intégralement classée en zone 
naturelle Ne.  
- L’OAP prévoit la création d’une bande verte et la 
préservation et création de haies. 

 
Préserver l’intégrité des Zones Humides  

 

L’intégralité de la Zone à caractère humide localisée au 
titre de l’étude territoire de la Souche – Délimitation des 
zones à caractère humide) est préservée en zone H 
indicée et les zones d’urbanisation ne sont pas retenues 
dans ces secteurs pour assurer leur préservation. 
Parfois elle se superpose au site Natura 2000 et ZNIEFF 
de type 1 et est alors indicée en Neh pour permettre de 
prendre en compte l’ensemble de ces secteurs. 
Ce secteur est réglementé pour assurer sa préservation 
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et n’autorise que :  
 
Dans la zone Ne et Neh : 
- La réparation et l’aménagement des constructions et 
installations existantes 
- La reconstruction d’un bâtiment sinistré à égalité de 
surface de plancher 

- Dans les sites Natura 2000, ne sont autorisés, outre la 
gestion des bois, que les dispositions d’aménagement, 
de protection ou de restauration des espaces naturels 
prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 
concernés.  
  
En zones urbaines, la ZDH fait l’objet d’un secteur déjà 
construit en zone UAh avec un règlement spécifique : 
Sont interdits :  
Dans la zone Uah : concernée par une zone potentiellement 
humide 
Dans les secteurs concernés par des risques de ruissellement, 
coulée de boue, inondation (proximité de la vallée ou d’un 
vallon) : 

- Tout aménagement en cave ou sous-sol ou 
faisant obstacle aux ruissellements 

 
- Les sous-sols 
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Prendre en compte la présence des 

biocorridors dans les choix d’urbanisation 

 

- Urbanisation en dehors de la zone concernée par le 
biocorridor. Cette zone est entièrement classée en zone 
N/secteur Ne. 
- Les autres biocorridors sont tous classés en zone N 
- Protection de la trame végétale  
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4. INCIDENCES DU PLU SUR LES SITES 
NATURA 2000  

 

4.1 COLLINES DU LAONNOIS ORIENTALE (ZSC) 
 
La commune de EPPES possède un site Natura 2000 sur son territoire : 
Une Zone Spéciale de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive Habitats) 

- Collines du Laonnois oriental 

D’après les données de la DREAL : 
  
« Au sud-est de la ville de Laon, les collines du laonnois oriental regroupent en un site éclaté un réseau de coteaux, de 
vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel de diversité d’habitats et de flore sans 
équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région froide très originale sur le plan climatique. 
Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses lisières, fourrés, pré-
bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins tourbeux (marais d’Haye) et de landes. 

La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable.  
Les collines du laonnois oriental représentent un véritable promontoire de biodiversité exemplaire, concourant au 
réseau de biocorridors régionaux qui permettent à de nombreuses espèces animales et végétales de se maintenir en 
Picardie. 
 
D’après les donées Invetaire National du Patrimoine Naturel :  
 

Caractère général du site 

Classes d'habitats Couverture 

Forêts caducifoliées 53% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 15% 

Pelouses sèches, Steppes 11% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 9% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 7% 

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 4% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

 
 

Qualité et importance 

Cette diversité de systèmes et d'habitats induits de nombreux intérêts spécifiques : 

- Floristiques, avec une très grande diversité de la flore par conjonction des cortèges phytogéographiques et variété 
édaphique, notamment pour les cortèges calcicoles montagnard et thermophile, exceptionnelle flore protégée (54 
taxons), très nombreuses plantes rares ou menacées, nombreuses limites d'aires et aires disjointes, 
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- Entomologique notamment Odonates, Orthoptères et Lépidoptères avec une espèce de la Directive, Lycena dispar,  

- Ornithologiques (guilde forestière et pelousaire, ...),  

- Herpétologiques (la richesse du site en amphibiens et reptiles est indéniable, avec notamment la présence du Triton 
crêté), 

- Mammalogiques (chauve-souris avec cinq espèces de la Directive). 

- Malacologiques, avec la présence de deux espèces de la Directive (Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior). 

Vulnérabilité 

L'abandon généralisé des pratiques traditionnelles, précipitant et multipliant l'embroussaillement et le boisement des 
pelouses calcaires, le drainage et la sylviculture intensive d'essences exotiques ont considérablement dégradé la 
structure et la qualité de cet ensemble.  Cependant les actions de gestion écologique et de sensibilisation des acteurs 
locaux  menées cette dernière décennie ont permis globalement de stopper cette tendance à la dégradation des 
habitats au sein du site, voire de l’inverser.  

 
Menaces sur le site : 

 
 agriculture intensive (produits phytosanitaire pouvant dégrader la qualité du sol des coteaux) 

 abandon du pâturage, qui entretenait auparavant les milieux ouverts de pelouses et de prairies 

 surfréquentation et dégradation par piétinement et prélèvements sauvages (forte sensibilité du milieu 
au passage d’engins motorisés) 

 
Mesures générales du PLU pour éviter, réduire, compenser  les incidences sur le site Natura 2000 
 

=> Urbanisation en dehors du site Natura 2000 
=> Développement modéré au sein du village  
=> Classement du site Natura 2000 en secteur Ne où « ne sont autorisés, outre la gestion des bois, 
que les dispositions d’aménagement, de protection ou de restauration des espaces naturels prises 
en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés »  
=> Protection des prairies (en zone N ou en secteur Ne) 
=> Protection de la trame végétale  

- Classement des boisements de moins de 4ha de type « formation végétale arborée » en EBC 
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés au titre du 
L151-23.  
- Protection des fonds de parcelles au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme. 
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ETUDE CPIE CONCLUSION :  
 
Au regard du projet communal et des informations dont nous disposons, nous pouvons conclure que : 
 
- Tous les habitats prioritaires concernés sont situés hors secteurs concernés par des aménagements ou des 
perturbations générées par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’impact du projet communal sur ces habitats prioritaires 
peut donc être considéré comme nul. 
 
- Le Cuivré des marais a été répertorié sur le sud de la commune (une donnée datant de 2010), hors des secteurs qui 
seront impactés par le PLU. En effet, l’espèce est inféodée aux zones de marais et autres prairies humides avec présence 
d’Oseille sauvage, pour assurer son cycle de reproduction. L’impact du projet communal sur la population de Cuivré 
des marais peut donc être considéré comme nul. 
 
- Le Triton crêté n’est pas répertorié sur la commune. En l’état actuel des connaissances et de la teneur du projet 
communal, l’impact du PLU sur le Triton crêté peut donc être considéré comme nul. 
 
- Le Petit et le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de Bechstein ne sont pas 
actuellement répertoriés sur la commune d’Eppes. En outre, leurs mentions sur l’ensemble de la ZSC (document 
d’objectifs “Collines du Laonnois oriental”, Annexes, septembre 2009) concernent de petits effectifs, la plupart en 
hivernage (cavités). Ainsi en l’état actuel des  connaissances et une fois encore compte tenu du projet communal, 
l’impact du PLU sur ces espèces peut être considéré comme nul. 
 
En résumé, en l’état actuel de nos connaissances et des informations dont nous disposons au moment de la rédaction 
de ce rapport, nous pouvons conclure que le PLU élaboré sur la commune d’Eppes n’aura aucune incidence sur les 
espèces et les habitats d’intérêt communautaire à la base de la désignation de la ZSC “Collines du Laonnois oriental”. 
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IMPACTS DU PLU SUR LA PRÉSERVATION DES  ESPÈCES INSCRITES À L’ARTICLE 4 DE LA DIRECTIVE 2009/147/CE 
 
Espèce Type Caractères écologiques 

(source : fiche INPN) 
Autres caractéristiques 

(source : fiche INPN) 
Menaces potentielles 

(source : fiche INPN) 
Incidences du PLU sur l’espèce Mesures du PLU pour 

éviter, réduire, 
compenser  les effets 

négatifs 
Grand 
murin 
Myotis 
Myotis 

Mammifère 
(chyroptère) 

- Les terrains de chasse sont généralement situés dans les 
zones où le sol est très accessible comme les forêts 
présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt 
mixte…) et la végétation herbacée rase (prairie franchement 
fauchées, voire pelouses).  
Les futaies feuillues ou mixtes, où la végétation herbacée ou 
buissonnante est rare, sont les milieux les plus fréquentés en 
Europe continentale.  
Même si les Grands Murins témoignent d’une grande fidélité 
à leur gîte, certains individus peuvent changer de gîte en 
rejoignant d’autres colonies dans les environs jusqu’à 
plusieurs dizaines de km.  
- Gîtes d’hibernation : cavités souterraines (grottes, 
anciennes carrières, galeries de mines, caves) dispersées sur 
un vaste territoire d’hivernage. 
- Gîtes d’estivage : principalement dans les sites épigés dans 
des sites assez secs et chauds : sous les toitures, dans les 
combles d’église, les greniers : mais aussi dans des grottes, 
anciennes mines, caves de maison, carrières souterraines… 

- Entre en hibernation d’octobre à avril en 
fonction des conditions climatiques locales. 
Durant cette période, l’espèce peut former 
des essaims importants ou être isolé dans 
des fissures. A la fin de l’hiver, les sites 
d’hibernation sont abandonnés au profit 
des sites d’estivage où aura lieu la 
reproduction. 
- Considéré comme une espèce plutôt 
sédentaire malgré les déplacements de 
l’ordre de 200km entre les gîtes hivernaux 
et estivaux. 
- La majorité des terrains de chasse autour 
d’une colonie se situent dans un rayon de 
10 km. Certains individus effectuent 
régulièrement jusqu’à 25 km pour rejoindre 
leurs terrains de chasse.  
 

- Dérangements et destructions, intentionnels ou non, 
des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des 
toitures ou à des travaux d’isolation ; et des gîtes 
d’hiver, par un dérangement dû à la sur-fréquentation 
humaine, l’aménagement touristique du monde 
souterrain et l’extension de carrières.  
- Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou 
réfection des bâtiments, responsable de la disparition 
de nombreuses colonies. 
- Développement des éclairages publics. 
- Modification ou destruction de milieux propices à la 
chasse et/ou au développement des ses proies (lisières 
forestiers feuillues, prairies de fauche, futaies 
feuillues…) : labourage pour le réensemencement des 
prairies, conversion des prairies de fauche en culture 
de maïs d’ensilage, enrésinement des prairies 
marginales, épandage d’insecticides sur des prairies ou 
en forêt… 
- Fermetures des milieux de chasse par développement 
des ligneux. 
- Intoxication par des pesticides. 
- Mise en sécurité des anciennes mines par 
effondrement ou comblement des entrées. 

Incidence : précisée nulle (par l’étude 
CPIE) 
 
 

- Préservation de la trame 
arborée et bocagère sur la 
commune  
- Mise en place d’une zone 
tampon entre les sites Natura 
2000 et le village en zone N et 
Nh  
- Abandon d’une zone à 
urbaniser (confère étude du 
CPIE sur le secteur n°4 entre la 
rue du Moulin et du Pressoir) 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Mammifère 
(chyroptère) 

Les gîtes hivernaux se trouvent dans des grottes et autres sites 
souterrains frais comme les mines, les caves et les tunnels, les 
carrières, les parties souterraines des barrages .  
Les gîtes de mise-bas se trouvent sous les toits de grands 
bâtiments agricoles au nord de son aire de répartition et dans 
des sites souterrains au sud de son aire  
  
Pendant la saison active, le Grand rhinolophe apprécie les 
mosaïques de milieux hétérogènes et gérés extensivement 
composés de lisières de massifs de feuillus, de ripisylves, de 
végétation semi-ouverte, de sous-bois dégagés, vergers, parcs, 
prairies fraichement fauchées, landes coupées, allées 
arbustives, jardins. La proximité de rivière ou d’étendues d’eau 
bordées de végétation est favorable à l’espèce. 
Les milieux de chasse du Grand rhinolophe sont par 
prédilection les pâtures entourées de haies hautes et denses 
du bocage.  
 
Le Grand rhinolophe se nourrit sur les bousiers liés au 
pâturage et utilisent également les haies et les arbre/arbustes 
pour pratiquer la chasse à l'affût ; d'où sa prédilection pour ce 
type de milieu.  
 
Enfin, l’espèce ne fréquente pas les monocultures céréalières, 
les zones urbaines et évite généralement les forêts de résineux  
mais ces préférences peuvent varier au cours du cycle annuel.  
 

Dans le nord de l’Europe, l’espèce chasse 
généralement à une distance de 2,5 km 
autour du gîte. 
 
Espèce qui hiberne, cavernicole (passe l’hiver 
en cavité). L’hibernation commence vers la fin-
octobre   
Et se termine à la mi-avril l’hibernation. En 
août, les colonies quittent leur gîte estival. Ce 
départ se fait  
en général brutalement : toute la colonie 
disparaît du jour au lendemain et se disperse 
en groupes vers des sites d’hibernation. Moins 
de 20 à 30 km séparent gîtes estivaux et 
hivernaux 

 
D’une manière générale, la transformation des 
paysages constitue l’une des causes les plus 
importantes à l’origine de la disparition des chiroptères, 
à laquelle s’associe l’utilisation des pesticides. Deux 
transformations, que constituent l’évolution des 
espaces agricoles et l’urbanisation, affectent 
directement le Grand rhinolophe. Ces deux 
transformations impactent en effet la physionomie des 
milieux recherchés par le Grand rhinolophe, qui repose 
sur un maillage, réseau structuré de végétation et sur 
la présence de prairies pâturées. Ainsi, la suppression 
des haies rompt les réseaux de circulation utilisés par 
les individus et la disparition des fauches échelonnées 
des prairies, dont par ailleurs la surface diminue 
progressivement avec l’extension des zones bâties, 
réduit les zones de chasses. On peut également citer 
l’impact du « grignotage » des ripisylves et autres 
cordons de forêts riveraines qui sont très importants 
pour l'espèce. Toutes ces transformations agissent 
également sur les proies du Grand rhinolophe et 
amplifient donc indirectement sa régression.  
La lumière artificielle nocturne est également 
responsable d’une forme de fragmentation pour le 
Grand rhinolophe.  
Les infrastructures linéaires de transport ont également 
un impact fort sur les chiroptères en termes de 
fragmentation, au-delà des altérations ou de la 
destruction de leurs habitats (gîtes, espaces de chasse 
notamment).  
 

Impact nulle (étude CPIE) : 
- L’étalement urbain est fortement limité 
 
Une étude d’impact écologique a été 
réalisée par le CPIE. La synthèse de cette 
étude est présentée. 
 

- Protection des 
jardins/prairies présente en 
périphérie du village (trame 
particulière) 
- Obligation de planter des 
espèces locales dans toutes 
zones y compris les zones AU 
(article 13 du règlement) 
- Protection des trames 
végétales 
- Préservation d’une haie et 
bande herbacée sur une zone à 
urbaniser pouvant le nécessiter 
- Mise en place d’une zone 
tampon entre les sites Natura 
2000 et le village (zone N et 
zone Nh) 
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Espèces Type (Famille) Habitat  
(source : fiche INPN et 

www.oiseaux.net) 

Menaces potentielles 
(source : fiches INPN, DOCOB et www.oiseaux.net) 

Mesures de Gestion (source : 
Document d’objectifs Natura 

2000) 

Mesures prise dans le PLU et évaluation 
des incidences sur l’espèce 

Cuivré des marais 
Lycaena dispar 

Papillon 
(Lycaenidae) 
 

L'habitat de prédilection du Cuivré des 
marais correspond principalement aux 
marais et aux prairies humides. En 
Picardie, les prairies de fauche situées en 
vallée alluviale de l'Oise abritent 
l'essentiel des populations régionales. 
Les milieux doivent être ouverts et 
ensoleillés. Dans de nombreuses zones, 
suite à une fragmentation importante de 
l’habitat potentiel, les populations se 
limitent à de petits îlots le long de fossés 
humides rarement fauchés. Le Cuivré des 
marais possède une capacité de 
dispersion qui peut le porter jusqu’à 
environ 20km de ses sites de 
reproduction, il n’est pas rare alors de 
l’observer dans des milieux atypiques 
comme certains secteurs humides de 
milieux agricoles. 

- Préservation des prairies  
- Préservation des milieux humides (sous secteur h) 
- Préservation des jardins  
=> Pas d’incidence 

 Espèces Type Habitat  
(source : http://www.natura2000-
picardie.fr/) 

Mesures du PLU pour éviter, réduire, compenser   
Evaluation des incidences du Plu sur l’espèce 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Mammifère 
(chyroptère) 

Se retrouve dans les plaines jusque dans 
les vallées chaudes de moyenne 
montagne. Il est lié aux forêts de feuillus 
ou mixtes à proximité de l’eau. Son 
domaine vital varie en fonction des 
milieux et est généralement de l’ordre 
d’une dizaine d’hectare. Ses territoires de 
chasse sont inclus dans un rayon de 2,5 
km autour du gîte. Il possède deux types 
de gîtes : les gîtes d’hiver et les gîtes 
d’été. Les gîtes d’hiver se trouvent dans 
des cavités souterraines de différents 
types : carrières, mines, galeries, caves 
tandis qu’en été, il s’installe souvent dans 
les combles des grands bâtiments ou 
dans des chaufferies, vides sanitaires, 
espaces vides sous les planchers… 
 

=> Protection de la trame végétale  
- Classement des boisements de moins de 4ha de type « formation végétale arborée »  
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés  
- Protection des fonds de parcelles  
=> Pas d’incidence 

Triton crêté 
Triturus cristatus 

Triton 
(Salamandridés) 

Le Triton crêté est plutôt une espèce de 
paysages ouverts et plats. On le trouve 
principalement dans des zones bocagères 
avec prairies et plus occasionnellement 
dans des carrières abandonnées, des 
zones marécageuses, des mares 
dunaires. Il est également connu en 
milieu forestier. Il y fréquente des 
biotopes aquatiques de nature variée : 
mares, mares abreuvoirs, sources, 
fontaines, fossés, bordures d’étangs voire 
de petits lacs, ornières. 

- Préservation des prairies  
- Préservation du bocage : Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés  
 
=> Pas d’incidence 

Impact précisé nulle au regard du projet de PLU retenu 
(étude CPIE) 

http://www.oiseaux.net)
http://www.oiseaux.net)
http://www.natura2000-
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Vertigo des Moulins 
Vertigo moulinsiana 

 
Escargot 
(Vertiginidae) 
 

En Picardie, les habitats où le Vertigo de 
Des Moulins est inféodé sont 
globalement les mêmes que ceux décrits 
dans la région Nord/Pas-de-Calais 
(Cucherat 2002), ainsi que ceux décrits à 
l’échelle européenne (Cameron et al. 
2003). Les magnocariçaies sont les 
habitats où l’espèce a majoritairement 
été trouvée. Toutefois dans quelques 
localités, les habitats fréquentés sont 
assez particuliers et atypiques. Ainsi, 
dans le marais de Sacy-le-Grand, il a été 
trouvé dans des prairies hygrophiles 
tourbeuses pâturées, en plus des 
magnocariçaies et cladiaies présentes sur 
le site. Dans le périmètre N2000 des 
Coteaux du Tardenois et du Valois, le 
Vertigo de des Moulins colonise des 
prairies hygrophiles de pente para 
tourbeuse, en contrebas de sources 
tufeuses (Biotope en cours). 

 
- Préservation des prairies (zone N et secteur Ne) 
- Préservation  des milieux humides (sous secteur h) 
=> Pas d’incidence 

Vertigo étroit 
Vertigo angustior 

Escargot 
(Vertiginidae) 
 

Habitats assez contrastés : Dans le marais 
de Sacy-le-Grand, il semble être inféodé 
à un bas marais tourbeux alcalin à Jonc à 
tépale obtus (Juncus subnodulosus) et à 
Laîche élevée (Carex elata), tandis que 
sur le site de Moreuil il a été trouvé dans 
de la litière de bord d’étang à Laîche des 
rives (Carex riparia) et à Massette à large 
feuille (Typha latifolia). Dans le 
Tardenois, les habitats marécageux sont 
très embroussaillés. Il n’a été trouvé 
qu’au niveau des mégaphorbiaies à 
Scirpe des bois (Scirpus silvaticus) et à 
des prairies hygrophiles à Jonc en 
mosaïque avec le Cladium (Cladium 
mariscus), sur sol tourbeux, qui se 
développent dans des layons de chasse 
ou au niveau des lisières de ceux-ci. 
Enfin, sur les sites littoraux, le Vertigo 
étroit a été observé dans des roselières 
eutrophes à Roseau commun 
(Phragmites australis) qui poussent au 
pied des revers de digue, ainsi que dans 
des végétations halo-nitrophiles à 
Chiendent littoral (Elymus athericus) et à 
Guimauve officinale (Althea officinalis) en 
fond de baie de la Maye. 

- Préservation des prairies (zone N et secteur Ne) 
- Préservation des milieux humides (secteur Nh et Neh) 
=> Pas d’incidence 
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Vespertilion de 
Bechstein 
Myotis bechsteinii 

Mammifère 
(chyroptère) 

- Semble marquer une préférence pour 
les forêts de feuillus âgées (100 à 120 
ans) à sous-bois denses, en présence de 
ruisseaux, mares ou étangs dans 
lesquelles il exploite l’ensemble des 
proies disponibles sur ou au-dessus du 
feuillage.  
Peut également exploiter la strate 
herbacée des milieux forestiers ouverts 
tels que les clairières, les parcelles en 
début de régénération et les allées 
forestières, voire les prairies à proximité 
des forêts. 
- Les terrains de chasse exploités 
semblent être conditionnés par la 
présence de cavités naturelles dans les 
arbres (trous, fissures…) dans lesquelles il 
se repose au cours de la nuit.  
Semble hiberner dans les arbres. 
- Les gîtes de reproduction sont variés : 
les colonies occupent des arbres creux, 
des nichoirs plats, plus rarement les 
bâtiments. Des individus isolés peuvent 
se trouver dans des falaises ou trous de 
rochers. Cette espèce utilise plusieurs 
gîtes diurnes situés à moins d’un km les 
uns des autres. Ces changements de gîtes 
s’accompagnent d’une recomposition 
des colonies.  
 

- Protection de toute la trame végétale  
- Maintien des boisements de feuillus  
=> Pas d’incidence 
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4.2 MARAIS DE LA SOUCHE (ZPS) – 1 
KILOMETRE DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 
 

véritable sanctuaire de nidification pour de nombreuses espèces menacées 

  
Vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée sur les confins de la Champagne 
crayeuse et du Laonnois, les marais de la Souche offrent une remarquable représentation 
d'habitats turficoles (qui se développent dans les tourbières) que l'on peut regrouper en trois 
secteurs : 

 Une zone nord, constituée de roselières et de plantes herbacées de haute taille 

 Une zone centrale entièrement façonnée par l’exploitation de la tourbe 

 Une zone sud, essentiellement boisée (forêt de Samoussy) 

 
Cet ensemble constitue un site exceptionnel pour une avifaune paludicole (qui habite les 
marais) et forestière rare, avec de nombreuses espèces menacées au plan national : le Butor 
étoilé (Botaurus stellaris), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus), l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus), le Râle des genêts (Crex crex), 
inscrit sur le Liste rouge des espèces menacées… 
Le site est inventorié en ZICO (Zone d’intérêt communautaire pour les Oiseaux) pour tous les 
enjeux que représente cette avifaune caractéristique des marais continentaux. 
 
Les roselières constituent un véritable sanctuaire de nidification pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux, tel le Butor étoilé (Botaurus stellaris), héron en danger critique d’extinction en 
Picardie, ou le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), espèce vulnérable et dont la 
population est en état de conservation défavorable.                                                        
Le Butor étoilé niche dans les étangs et les roselières, ou vient  s'alimenter dans les prairies 
humides périphériques 
 
La conservation des roselières tourbeuses, des pelouses sur sables et calcaires, des prairies 
pâturées et la préservation de la qualité des eaux sont favorables au maintien de ces espèces 
sur le site. 
  

 MENACES SUR LE SITE 
 disparition des pratiques de fauche, pâturage, tourbage…(entraînant le vieillissement des 

habitats) 

 dégradation ou disparition des habitats favorables à la nidification des oiseaux (roselières, 
prairies de fauche…) 

 artificialisation de la zone des étangs de tourbage (peupliers, cabanons de pêche, etc) 

  
Sanctuaire de nidification ou halte migratoire, le site des marais de la Souche représente un 
enjeu essentiel de conservation d’oiseaux des marais à l’échelle de toute la Picardie. 
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Habitats 
Espèces 

 [A246] Alouette lulu 
 [A022] Blongios nain 
 [A072] Bondrée apivore 
 [A081] Busard des roseaux 
 [A082] Busard Saint-Martin 
 [A021] Butor étoilé 
 [A224] Engoulevent d'Europe 
 [A272] Gorgebleue à miroir 
 [A222] Hibou des marais 
 [A229] Martin-pêcheur d'Europe 
 [A133] Oedicnème criard 
 [A338] Pie-grièche écorcheur 
 [A122] Râle des genêts 

 

 La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
L’espèce est en déclin net dans toute l’Europe, déclin légèrement moins marqué en 
France. Sur le site, la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) occupe des habitats de 
haies au sein d’entités bocagères. L’essentiel des terrains de reproduction et de chasse 
sont donc des terrains agricoles.  

Conserver et recréer des milieux favorables en favorisant les pratiques d’entretien des 
milieux : l’entretien et la restauration de haies buissonnantes apparaît comme la 
mesure prioritaire. 

 
 

 Le Râle des Genêts (Crex crex) 

Menacé au niveau mondial, chaque noyau de reproduction en Europe doit être 
conservé. La vallée de l’Oise fait partie d’un réseau de sites favorables sans lequel la 
conservation du Râle des genêts (Crex crex) ne pourra être assurée. Espèce phare de la 
vallée de l’Oise, elle occupe ici environ 1200 ha de prairies de fauche, son habitat 
presque exclusif de niche et de chasse. Les effectifs sont compris entre 3 à 26 individus, 
nichant de mai à août sur le site.  

Il s’agit de préserver et de développer les prairies de fauche, pour favoriser la 
conservation et si possible l’augmentation des effectifs dans la vallée. C’est l’habitat de 
l’espèce qui est concerné par une gestion adaptée au maintien de l’espèce : maintien 
d’une activité d’élevage dans les exploitations, fauche tardive des prairies, restauration 
des prairies de fauche par reconversion de peupleraies, création de bandes abris entre 
les près de fauche… 
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Espèces Type 
Habitat  

(source : fiche 
INPN et 
www.oiseaux.net) 

Menaces 
potentielles 
(source : fiche 
INPN) 

Mesures de 
Gestion (source : 
Document 
d’objectifs Natura 
2000) 

Mesures 
prise dans le 
PLU et 
évaluation 
des 
incidences 
sur l’espèce 

 
Bondrée 
apivore 
Pernis 
apivorus 

 
Rapace 
(Accipitridae) 

Elle habite surtout 
les grands massifs 
pourvus de 
clairières et de 
coupes, sur des 
sols légers et secs 
qui facilitent le 
creusement. On la 
trouve également 
dans les 
mosaïques de 
bosquets, de 
zones humides et 
de prairies. Elle 
niche dans de 
grands arbres, en 
particulier les 
hêtres, chênes et 
pins. Moins 
aérienne que la 
plupart des autres 
rapaces diurnes, 
elle est adaptée au 
vol lent sous les 
houppiers et à la 
marche sur les sols 
forestiers.   
 
La Bondrée se 
nourrit des nids, 
larves, pupes et 
adultes 
d’hyménoptères 
sociaux (guêpes, 
frelons, 
bourdons). 
Surtout au 
printemps, elle 
complète par 
d’autres insectes, 
des amphibiens, 
reptiles, 
micromammifères, 
poussins et œufs 
d’oiseaux, plus 
rarement des 
araignées, vers et 
fruits.  

 
 
La Bondrée 
apivore est encore 
menacée par la 
chasse illégale 
dans le sud de 
l'Europe pendant 
les migrations. Ces 
actions produisent 
un déclin dans les 
populations. 
Cependant, 
l'espèce semble 
stable et les 
nombres varient 
souvent.  

- Réduction des 
dérangements à 
proximité des 
aires de 
reproduction 
connue d'avril à 
août (travaux 
forestiers, 
circulation du 
public); pas 
d'abattage 
d'arbres porteurs 
d'aires de rapaces 
après la mi-mars.  
- Maintien de 
clairières, de 
boisements clairs, 
de friches et de 
fragments de 
landes dans les 
zones forestières.  
-Limiter 
l’utilisation des 
insecticides  
- Gestion des 
annexes 
herbeuses 
forestières tenant 
compte de 
l’alimentation 
particulière de 
l’espèce (fauche 
tardive ou nulle) 
Afin de ne pas 
perturber 
l’espèce, il 
convient 
d’attendre la 
mi-juillet pour 
entreprendre 
tous types de 
travaux 
sylvicoles, au 
risque de 
déranger ces 
oiseaux en 
nidification. 

 
 
Le site Natura 
2000 et la zone 
humide sont 
protégés dans 
le PLU (secteur 
Ne et Nh et 
Neh) 
 
Protection de la 
trame végétale 
=> Pas 
d’incidence 
 

http://www.oiseaux.net)
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Espè
ces 

Type 
(Famille) 

Habitat 
(source : 

fiche INPN et 
www.oiseaux

.net) 

Menaces 
potentielles 

(source : fiches 
INPN, DOCOB 

et 
www.oiseaux.n

et) 

Mesures 
de 

Gestion 
(source : 
Docume

nt 
d’objecti
fs Natura 

2000) 

Mesures 
prise 

dans le 
PLU et 

évaluati
on des 

incidenc
es sur 

l’espèce 
Alouette lulu 
Lullula arborea 

 
Oiseau 
(Alaudid
és) 

L'Alouette lulu se cantonne 
sur les terrains secs, 
ensoleillés, à végétation rase 
et clairsemée, tolérant la 
présence de petits arbres ou 
de buissons éparses : 
pelouses, landes rases à 
bruyères, coupes rases 
forestières, très jeunes 
plantations d'arbres, 
clairières résultant 
d'incendies, pare-feu 
forestiers, friches, vignobles, 
pâturages. 

- Les travaux 
sylvicoles de 
printemps ont 
une incidence 
sur les nichées  
-Disparition des 
biotopes 
favorables à 
l'espèce 
(intensification 
des pratiques 
agricoles, 
boisement de 
landes et de 
friches) 

- Restaurer 
sur des 
surfaces 
significativ
es 
(plusieurs 
hectares), 
après 
exploitatio
n ou forte 
éclaircie, 
des 
milieux de 
type 
lande,  
- Mettre 
au point et 
réaliser un 
programm
e de 
conservati
on de 
l'ensemble 
des landes 
et milieux 
équivalent
s 

=> 
Incidences 
négligeabl
es 

http://www.oiseaux.n
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Engoulevent 
d’Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

Oiseau  
(Caprimulgidés) 

L'Engoulevent 
d'Europe se 
cantonne 
dans les 
landes et 
régénérations 
forestières 
basses, de 
préférence 
résineuses, 
avant leur 
fermeture 
(par une 
végétation 
trop dense et 
trop haute). Il 
évite les 
surfaces trop 
petites et 
isolées ainsi 
que les sols 
trop humides. 

- La circulation 
automobile est un 
facteur de mortalité  
- Travaux sylvicoles 
(surtout 
mécaniques) de 
printemps, dans les 
régénérations 
forestières  
-Régression des 
landes 

- Favoriser le 
maintien, voire la 
restauration des 
landes et milieux 
équivalents. 
Restaurer des 
surfaces 
significatives (sur 
plusieurs 
hectares), après 
exploitation ou 
forte éclaircie,  
 - Ne plus 
intervenir dans le 
cadre de 
nettoyages de 
coupes et de 
jeunes plantations 
pendant la 
période de 
reproduction, 
d'avril à juillet 
inclus  
-Limiter 
l'utilisation de 
pesticides en forêt 
et dans les milieux 
semi-naturels. 

Préservation de 
friche naturelle 
en milieu 
naturel 
=> Incidences 
négligeables 
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Martin 
Pêcheur 
Alcedo 
atthis 

Oiseau 
(Alcedinidés) 

Le Martin-
pêcheur est 
lié aux milieux 
aquatiques de 
toute nature 
pour son 
alimentation. 
Il recherche 
des zones 
poissonneuses 
pas trop 
profondes 
avec des 
postes d'affût 
au-dessus de 
l'eau 
(branches, 
souches…). Un 
boisement en 
bordure d'eau 
lui est donc 
favorable. 
Bien qu'il 
préfère nicher 
au-dessus de 
l'eau, il peut 
s'en éloigner 
un peu pour 
sa 
reproduction, 
à la recherche 
d'un 
escarpement 
en sédiment à 
la fois meuble 
et résistant, 
pour creuser 
son terrier. 

-Dégradation et 
destruction des 
milieux humides   
- Pollution des eaux  
-Dérangements 
(parcours de pêche, 
activités 
récréatives…) 

-Maintien des 
ripisylves 
-Préservation de 
la qualité 
biologique des 
cours d’eau et des 
plans d’eau 

Préservation 
des cours des 
abords des 
cours d’eau  
=> Pas 
d’incidence 
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Esp
èce
s 

Type (Famille) Habitat 
(source : 

fiche INPN 
et 

www.oisea
ux.net) 

Menaces 
potentielles 

(source : fiches 
INPN, DOCOB 

et 
www.oiseaux.

net) 

Mesures 
de 

Gestion 
(source : 
Documen

t 
d’objectif
s Natura 

2000) 

Mesures 
prise 

dans le 
PLU et 

évaluati
on des 

incidenc
es sur 

l’espèce 
Gorgebleue à 
miroir 
Luscinia svecica 

Oiseau 
(Muscicapi
dés) 

La gorgebleue à miroir se 
reproduit dans la toundra 
avec des zones 
buissonneuses, dans les 
bosquets, les lisières de 
forêts humides, les zones 
arbustives sur les collines 
et les zones montagneuses, 
souvent près de l'eau. On 
peut aussi la trouver 
jusqu'à 2000 mètres 
d'altitude.  
Elle hiverne dans les zones 
broussailleuses au bord de 
l'eau et dans les roselières.  

 L'espèce est 
menacée, 
notamment par 
la modification 
et la disparition 
de son habitat 
dues aux 
reboisements 
et à 
l'agriculture 
intensive.  

 Protection 
de la 
trame 
végétale 
(boisemen
ts, haies, 
arbres 
isolés)  
Préservati
on des 
cours des 
abords 
des cours 
d’eau 
(zone N et 
secteur 
Ne) 
=> Pas 
d’incidenc
e 

Pie-Grièche 
écorcheur 
Lanius collurio 

Oiseau  
(Laniidés) 

La Pie-grièche écorcheur 
est présente dans une large 
gamme de milieux ouverts 
avec des buissons épineux, 
riches en invertébrés de 
taille moyenne à grosse : 
landes, friches, prairies de 
fauche, pâturages, 
régénérations forestières 
aérées. 

-Travaux 
sylvicoles de 
printemps dans 
les secteurs 
favorables en 
contexte 
forestier  - 
Disparition des 
haies et 
buissons 
d'épineux  
-  Disparition 
des prairies 

- Favoriser 
le retour à 
une 
agriculture 
extensive, 
restaurer 
les haies, 
conserver 
des prairies 
de fauches,   
- Entretien 
des friches 
engendrées 
par la 
déprise 
agricole 
Le 
maintien 
des 
prairies 
naturelles 
représente 
ici un 
enjeu 
important 
de 
conservati
on. 

Protection 
de la 
trame 
végétale 
(boisemen
ts, haies, 
arbres 
isolés)  
Protection 
des 
prairies en 
zone 
N/secteur 
Ne 
=> Pas 
d’incidenc
e 

http://www.oiseaux.
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Esp
èces 

Type 
(Famille) 

Habitat  
(source : 

fiche INPN 
et 

www.oiseau
x.net) 

Menaces 
potentielles 

(source : fiches 
INPN, DOCOB 

et 
www.oiseaux.

net) 

Mesures 
de 

Gestion 
(source : 

Document 
d’objectifs 

Natura 
2000) 

Mesures 
prise 

dans le 
PLU et 

évaluatio
n des 

incidence
s sur 

l’espèce 
 
Busard Saint-
Martin 
Circus cyaneus 
 

 

Rapace 
(Accipitrid
ae) 

Assez commun mais 
localisé, le Busard Saint-
Martin niche dans une 
grande variété d'habitats : 
cultures, zones côtières 
sablonneuses,  steppes, 
taïgas. Le Busard Saint-
Martin vit dans les landes 
semi-montagneuses, avec 
une végétation arbustive, 
sur les coteaux avec des 
prairies, fuyant les forêts, 
préférant les versants nord 
et nord-est, mais nichant 
sur ceux orientés au sud ou 
au sud-ouest. 

La régression de 
l'espèce est due 
notamment à la 
disparition et à 
la 
transformation 
des habitats de 
reproduction, à 
la persécution 
directe ou à la 
destruction des 
nids.  

- Améliorer 
les 
connaissan
ces des 
population
s et de sa 
répartition  
 - Adapter 
le 
calendrier 
des travaux 
forestiers à 
la présence 
de l’espèce 
: 
achèvemen
t des 
travaux 
avant le 1 
mars dans 
les zones 
susceptible
s 
d’accueillir 
l’espèce et 
conserver 
des zones 
de 
quiétude 
pendant la 
nidification  
-Maintenir 
les surfaces 
en herbes 
ou en 
friche dans 
les zones 
de grandes 
cultures. 
 

 
Préservati
on des 
prairies 
(classeme
nt en 
zone 
N/secteur 
Ne) 
=> Pas 
d’incidence 
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Mesures du PLU pour éviter, réduire, compenser  les incidences sur le site Natura 2000 
 

=> Urbanisation en dehors du site Natura 2000 
=> Développement modéré au sein du village  
=> Classement du site Natura 2000 en secteur Ne où « ne sont autorisés, outre la gestion 
des bois, que les dispositions d’aménagement, de protection ou de restauration des 
espaces naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés ». 
=> Protection des prairies  
=> Protection du bocage 
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés  
 

 

4.3 MARAIS DE LA SOUCHE (ZSC) – 1 
KILOMETRE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
ZSC - Zones Spéciales de Conservation ou Sites d'Importance Communautaire (ZSC - Directive 
Habitats)  

* - Marais de la Souche 
 

Résultat de processus naturels et du travail des hommes, les Marais de la Souche constituent l’une 

des deux plus grandes tourbières alcalines du Nord de la France 

Sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, le site Natura 2000 des Marais de la 
Souche intègre en partie le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du marais de Vesles-
et-Caumont. Ce site marécageux se distingue par son éventail d'habitats et d'espèces, évoluant 
de milieux humides (tourbières, marais...) en habitats forestiers, colonisés par une faune 
particulièrement diversifiée. 
Les Marais de la Souche, représentation d’une grande diversité d’habitats tourbeux, se divisent 
en trois zones : 

 une zone humide au Nord, peu boisée mais avec présence de roselières et de mégaphorbiaies 
(formation de hautes herbes des terrains humides) 

 une zone centrale de tourbières, soumise à l'action de l'homme pour l'extraction de la tourbe, où 
s’exercent encore aujourd’hui la pêche, la chasse et les activités de loisirs 

 une zone boisée au Sud, en continuité avec la forêt de Samoussy (Saules, Aulnes…) 

Les enjeux de préservations des habitats sont importants, certains étant définis comme 
prioritaires. 

Le marais calcaire à Marisques 
Au sein des marais de la Souche, ce marais se rencontre essentiellement sous forme de cladiaie 
à « roseaux coupants » (le Marisque). Lorsqu’elle commence à former des planchers flottants 
en bordure du marais, cette roselière devient plus riche en espèces rares. Aujourd’hui habitat 
très rare en Picardie, sa disparition est souvent liée à la dégradation de la qualité des eaux. 
Il s’agit ici de conserver les surfaces existantes et de restaurer certaines roselières en rive 
d’étangs, qui abritent des espèces animales en voie de disparition (de nombreux oiseaux 
viennent y nicher). 
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La tourbière boisée 
Il s’agit ici d’un espace de boisement humide dominé par les bouleaux et les saules, qui se sont 
développés sur un sol très acide. Le tapis forestier est ainsi constitué d’une végétation 
spécifique aux milieux acides : fougères et sphaignes, mousses typiques des tourbières. Suite à 
l’abandon de l’exploitation de la tourbe et d’entretien des marais de la Souche, la tourbière 
tend naturellement au boisement. On rencontre encore cet habitat sur les sites de Pierrepont 
ou de Vesles-et-Caumont. 
 
Cet habitat actuellement en extension en Picardie n’en reste pas moins vulnérable, et il est 
nécessaire de le conserver en état par des opérations d’éclaircissement et de fauche.  

Les pelouses à Corynéphore et à Laîches des sables 
Il s’agit d’une pelouse installée sur les sols sableux du Domaine de Marchais où une végétation 
spécifique se développe : le Corynéphore (Corynephorion canescentis), petite graminée 
annuelle présente en touffes bleutées et la Laîche des sables (Carex arenaria), plante pionnière 
des sols sableux. 
Aujourd’hui, cet habitat est maintenu grâce à l’activité des lapins dont le gratis remobilise les 
sables et ouvrent le milieu. Une gestion adaptée par fauche contribue également à la 
conservation de l’habitat. 
De même, trois habitats d’espèces sont recensés sur le site, envers lesquels une attention 
particulière est menée pour le maintien de ces espèces rares et vulnérables en Picardie. 

Etangs à Leucorrhine à gros thorax 
Avec une population menacée de disparition et très vulnérable, la présence de cette libellule 
est exceptionnelle en Picardie. Il s’agit d’assurer une gestion très douce de ces espaces et de 
restaurer certains étangs où l’espèce est présente (roselières des bords 
d’étangs…).                                       

Prairies et formations à hautes herbes pour Cuivré des Marais 
Espèce menacée de disparition, le Cuivré des marais évolue essentiellement dans des prairies 
humides à végétation basse, comme le Rumex et l’Oseille (patiences des eaux). Des pratiques 
de pâturage adaptées sont préconisées pour assurer leur maintien sur le 
site.                                                   

Etangs et mares à Triton crêté 
Le Triton crêté se développe dans des mares, des fossés, des marais jeunes, situés dans un 
environnement forestier et comprenant des herbiers aquatiques. Il est sensible à la pollution des 
eaux et à la surprédation des poissons. Une gestion douce et une restauration d’habitats sont 
préconisés pour cette espèce vulnérable. 
  

 MENACES SUR LE SITE 
 l'abandon de l'entretien (fauche, paturâge..) qui conduit au boisement de nombreuses parcelles, 

mais aussi le recreusement inconsidéré d'étangs et la dégradation de la qualité des eaux 
entraînent une régression de ces milieux naturels emblématiques 

 de même, l'artificialisation de la zone des étangs de tourbage (peupliers, cabanons...) contribue à 
une perte de diversité globale et une régression progressive des intérêts biologiques 

  
L’exploitation passée de la tourbe sur le site des Marais de la Souche est à l’origine de près 
d’un millier d’étangs. L'abandon des anciennes pratiques compromet aujourd’hui la 
pérennité de ces milieux palustres dans leurs formes actuelles, et de leur biodiversité 
spécifique. 
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Habitats 
 [3140] Eaux oligo-mésotrophe calcaires avec végétation benthique à Chara sp. 
 [3130] Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-

Nanojuncetea 
 [91E0*] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 [6230*] Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur substrat siliceux des zones montagnardes (et des zones 

sub-montagnardes de l'Europe continentale) 
 [3150] Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 
 [4030] Landes sèches européennes 
 [7210*] Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
 [6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins 
 [6120*] Pelouses calcaires de sables xériques 
 [6510] Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 [6210] Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
 [6410] Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
 [7230] Tourbières basses alcalines 
 [91D0*] Tourbières boisées 
 [7140] Tourbières de transition et tremblantes 

 
 
Espèces 

 [1060] Cuivré des marais 
 [1078] Ecaille chinée 
 [1042] Leucorrhine à gros thorax 
 [1166] Triton crêté 
 [1016] Vertigo de Des Moulins 
 [1014] Vertigo étroit 
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Espèces Type Caractère

s 
écologiqu

es 
(source : 

fiche INPN 
et 

recensem
ent OPIE) 

Autres 
caractéristiq

ues 
(source : 

fiche INPN) 

Menaces 
potentiell

es 
(source : 

fiche 
INPN) 

Incidence
s du PLU 

sur 
l’espèce 

Mesures 
du PLU 

pour 
éviter, 

réduire, 
compens

er  les 
effets 

négatifs 
Ecaille 
chinée 
Callimorp
ha 
quadripun
ctaria 

Inverté
bré 
(papillo
n) 

Fréquent
e un 
grand 
nombre 
de 
milieux 
humides 
ou 
xériques 
(arides) 
ainsi que 
des 
milieux 
anthropis
és 
(jardins)  

Espèce 
monovoltine. 
 - La ponte se 
déroule de juillet 
à août. Les œufs 
sont déposés sur 
les feuilles de la 
plante hôte. Les 
chenilles éclosent 
10 à 15 jours 
après la ponte. 
Elles rentrent 
rapidement en 
diaause dans un 
cocon à la base 
des plantes. 
L’activité reprend 
au printemps. La 
nymphose se 
déroule en juin et 
dure 4 à 6 
semaines. Les 
adultes 
s’observent de 
fin juin à fin août. 
- Les chenilles 
sont polyphages 
et se nourrissent 
sur diverses 
espèces 
herbacées : 
eupatoire 
chanvrine, cirses, 
chardons, 
lamiers, orties, 
epilobes, et sur 
des ligneux : 
noisetier, genêts, 
chênes, 
chèvrefeuille. 
- Les adultes sont 
floricoles et 
butinent diverses 
espèces : 
eupatoire 
chanvrine, 
ronces, angélique 
sauvage, cirses, 
chardons, 
centaurées. 

 
 

Le site 
Natura 2000 
est protégé 
dans le PLU 
(secteur 
Nzsc) 
 
Aucun 
papillon n’a 
été observé 
sur les sites 
d’urbanisat
ion future. 
 
Les 
structures 
végétales 
hôte 
possible de 
l’espèce 
sont 
protégées  
. 
Concernant 
la zone 1 
AUh au sud 
de la 
commune le 
renforceme
nt du 
caractère 
bocager de 
l’entrée de 
ville (mis en  
place d’un 
système de 
haies brise 
vent  
renforce les 
disponibilité
s d’habitat 
possible)  
Le PLU n’a 
pas 
d’incidence 
négative 
sur cette 
espèce. 

- 
Protectio
n des 
jardins 
privés 
présents  
- 
Obligatio
n de 
planter 
des 
espèces 
locales 
dans 
toutes 
zones y 
compris 
les zones 
AU 
(article 
13 du 
règlemen
t) 
- 
Protectio
n de 
toute la 
trame 
végétale  
- 
Préservatio
n de la haie 
et bande 
herbacée 
(zone AU) 
renforcem
ent du 
système de 
haies dans 
la zone AU 
 
- Mise en 
place 
d’une 
zone 
tampon 
entre les 
sites 
Natura 
2000 et 
le village. 
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Mesures du PLU pour éviter, réduire, compenser  les incidences sur les habitats du site 
Natura 2000:  
=> Urbanisation en dehors du site Natura 2000 
=> Développement modéré au sein du village 
=> Classement du site Natura 2000 en secteur Ne où « ne sont autorisés, outre la gestion 
des bois, que les dispositions d’aménagement, de protection ou de restauration des 
espaces naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés ». 
=> Protection des prairies  
=> Protection de la Zone humide et à dominante humide (en secteur Neh et Nh 
inconstructible) 
=> Protection de la trame végétale  
- Classement des boisements de moins de 4 ha de type « formation végétale arborée »  
- Protection des ripisylves, boisements mixtes, haies brise-vent et arbres isolés   
 

Etant donnés : 
- Le faible développement de la commune 
- Les mesures décrites dans les pages précédentes 
- La distance qui sépare le site Natura 2000 de la commune  
 
Le PLU n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000 « Marais de la Souche »  

 
 

4.4ZNIEFF DE TYPE 1 ET DE TYPE 2 
 
ZNIEFF de type 1 : Montagne des Biarts et cuesta du Haut Bouin 
 
Critères de délimitation de la zone 
01 -  Répartition des espèces (faune, flore)  
02 -  Répartition et agencement des habitats  
08 -  Biogéographie (cartes phytoécologiques)  
Facteurs d'évolution de la zone 
410 -  Mises en culture, travaux du sol  
440 -  Traitements de fertilisation et pesticides  
530 -  Plantations, semis et travaux connexes  
540 -  Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages  
910 -  Evolutions écologiques  
915 -  Fermeture du milieu  
Compléments descriptifs 

Géomorphologie  :  
21 - Ruisseau, torrent  
29 - Source, résurgence  
56 - Colline  

Activités humaines  :  
01 - Agriculture  
02 - Sylviculture  

Statut de propriété  :  
00 - Indéterminé  

Mesure de protection  :  
00 - Indéterminé  
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Critères d'intérêts 
Patrimoniaux  : Fonctionnels  : Complémentaires  : 
2 - Ecologique 
12 - Faunistique 
16 - Oiseaux 
17 - Mammifères 
41 - Insectes 
42 - Floristique 
45 - Ptéridophytes 
46 - Phanérogames 

75 - Fonction d'habitat pour les 
populations animales ou végétales 

 

 
Aucune incidence  
 
Mesures prises à l’occasion du PLU : Prise en compte de ce secteur et classement en zone Ne (naturelle 
écologique) avec un règlement spécifique adapté. 
 
 
ZNIEFF de type 2 : : collines du Laonnois et du Soissonnais septentrional 
 
Critères de délimitation de la zone 
02 -  Répartition et agencement des habitats  
03 -  Fonctionnement et relation d'écosystèmes  
04 -  Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage  
08 -  Biogéographie (cartes phytoécologiques)  
Facteurs d'évolution de la zone 
110 -  Habitat humain, zones urbanisées  
130 -  Infrastructures linéaires, réseaux de communication  
140 -  Extraction de matériaux  
150 -  Dépots de matériaux, décharges  
170 -  Infrastructures et équipements agricoles  
210 -  Rejets de substances polluantes dans les eaux  
250 -  Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement  
310 -  Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides  
330 -  Modification des fonds, des courants  
360 -  Modification du fonctionnement hydraulique  
381 -  Aménagements liés à la mytiliculture  
400 -  Pratiques agricoles et pastorales  
470 -  Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches  
500 -  Pratiques et travaux forestiers  
600 -  Pratiques liées aux loisirs  
720 -  Gestion des populations  
730 -  Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public  
810 -  Erosions  
820 -  Atterrissements, envasement, assèchement  
911 -  Atterrissement  
915 -  Fermeture du milieu  
Compléments descriptifs 

Géomorphologie  :  
21 - Ruisseau, torrent  
23 - Rivière, fleuve  
54 - Vallée  
59 - Coteau, cuesta  
60 - Butte témoin, butte  

Activités humaines  :  
01 - Agriculture  
02 - Sylviculture  
03 - Elevage  
04 - Pêche  
05 - Chasse  
06 - Navigation  
08 - Habitat dispersé  
12 - Circulation routière ou autoroutière  
13 - Circulation ferroviaire  
19 - Gestion conservatoire  
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Statut de propriété  :  
00 - Indéterminé  
01 - Propriété privée (personne physique)  
05 - Propriété d'une association, groupement ou 
société  
30 - Domaine communal  
60 - Domaine de l'état  

Mesure de protection  :  
00 - Indéterminé  
15 - Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces 
naturels  
21 - Forêt domaniale  

Critères d'intérêts 
Patrimoniaux  : Fonctionnels  : Complémentaires  : 
2 - Ecologique 
12 - Faunistique 
13 - Poissons 
14 - Amphibiens 
15 - Reptiles 
16 - Oiseaux 
17 - Mammifères 
39 - Autre Faune (préciser) 
41 - Insectes 
42 - Floristique 
44 - Bryophytes 
45 - Ptéridophytes 
46 - Phanérogames 

75 - Fonction d'habitat pour les 
populations animales ou végétales 
69 - Fonctions de protection du 
milieu physique 

 

 
Aucune incidence du PLU 
 
Mesures prises à l’occasion du PLU :  
 
Prise en compte des collines du Laonnois et des buttes végétalisées annonçant les collines du Laonnois : 
préservation en zone naturelle et zone naturelle ecologique, avec également des protections des espaces 
boisés et arborés des buttes végétalisées. 
 

 

 
La commune se situe entre plusieurs régions 
naturelles :  
 

- Au Sud, l'Ile de France représentée ici par la 
partie septentrionale de la plate-forme 
structurale du Calcaire grossier, couvertes 
de minces placages de Sables de Beaucamp 
(Auversien) et d'Argile de saint-Gobain (en 
jaune transition du Lutétien et Auversien) 
. 

Au Nord la Picardie, plaine crayeuse couverte de 
limons supportant les avant-buttes thanétiennes 
(dont les  buttes de la Garenne et Romont sur le 
territoire de Eppes, la butte de Coucy-les-Eppes en 
alignement presque), témoins d'une ancienne 
extension vers le Nord des formations tertiaires 
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5. INCIDENCES DU PLAN SUR LA QUALITE DES 
EAUX SOUTERRAINES 

Le PLU peut avoir un impact potentiellement négatif au travers du classement de milieux naturels en zones 
agricoles avec le risque que ces espaces soient cultivés et éventuellement traités chimiquement. D’autre 
part, l’urbanisation de secteurs encore vierges va en effet augmenter les surfaces imperméabilisées 
(toitures, parking, voiries) sur lesquelles l’eau pluviale va ruisseler et se charger en divers polluants 
(hydrocarbures, métaux lourds, huiles,…). Une augmentation des eaux usées va également être induite par 
ces aménagements. Cependant, les mesures compensatoires décrites ci-dessous devraient annuler ces 
impacts. (Impact faible à négligeable) 
 
MESURES DE PRISE EN COMPTE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINE ET DU PÉRIMÈTRE DE CAPTAGE 
DANS LE PLU  
 

Objectifs du PADD :  
Protéger les espaces naturels, les 
milieux, les liaisons écologiques, 
préserver les terres   agricoles et 

prendre en compte les risques naturels 
présents sur la commune. 

Traduction règlementaire dans le PLU 

 
Périmètre de protection du captage 

La commune n’est pas concernée par le périmètre de 
protection du captage d’eau potable. 

ouvrage hydraulique de type bassin de 
rétention paysager  La commune a réalisé des bassins successifs pour la 

gestion des eaux de ruissellement dans le centre 
communal et aux deux entrées du village. 

Le PLU préserve ces espaces naturels (en zone naturelle) 

  
 Le règlement de la zone AU impose le traitement des 

eaux pluviales à la parcelle  
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
Voir chapitre  Incidences du PLU sur l’assainissement.  

En conclusion, le PLU n’a pas d’impact négatif sur la qualité des eaux souterraines.  
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6. INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES 
NATURELS MAJEURS 

 
Source : Georisques 
 
La commune n’est pas concernée par un plan de prévention des risques inondation. 
Risques recensés sur la commune  

Séisme Zone de sismicité : 1 

 
Documents d'information préventive (DICRIM, DDRM, PCS)  

Commune dotée d'un DICRIM : Non 
Commune dotée d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Non 

 
Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles  

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 2 

 Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

02PREF19990291 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

 Inondations et coulées de boue : 1 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

02PREF20010078 23/07/2001 23/07/2001 03/12/2001 19/12/2001 

 Canalisations de matières dangereuses 
Canalisations de matières dangereuses dans la commune : Non 

 Cavités souterraines 
Cavités souterraines recensées dans la commune : Non (confére information sur les carriéres partie 2 : 
protection en zone naturelle au sein du PLU. 

 
 
L’urbanisation de la zone AU n’aura pas d’incidence sur les risques naturels.  
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Concernant le risque de gonflement d’argiles, la commune est peu concernée, le village n’est pas 
concerné (aléa nulle à faible) et les petites parties concernées par un risque aléa moyen ou fort, sont 
en zone naturelle. 

 
 

En conclusion, le PLU n’a pas d’incidence négative sur les risques naturels. 
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7. INCIDENCES DU PLU SUR LE PAYSAGE 
 
 
 

7.1 LES PAYSAGES NATURELS 
La mise en place des zones naturelles a pris en compte la réalité du grand paysage. Les enjeux paysagers 
identifiés dans le diagnostic se matérialisent dans le PLU : 
- Préservation des prairies et de la vallée humide (classement en secteur Naturel Ne) 
- Préservation des boisements (article L.130-1 du CU ou L.151-23 du code de l’urbanisme) 
- Les unités urbaines sont bien délimitées (zones U et AU) 
- Protection des jardins en fonds de parcelle (art. L151-23 du code de l’urbanisme) 
- Préservation des espaces agricoles (classement en zone A) 
 
Conformément au SCOT, la perception de la silhouette de Eppes est  respectée : la zone 1AU vient 
compléter la forme urbaine existante. Le tissu urbain est respecté ainsi que sa trame viaire qui est 
complétée logiquement. 
  
 

7. 2 LE PAYSAGE URBAIN 
La délimitation des zones urbaines et les éléments de règlement ad hoc ont pris en compte l'analyse des 
paysages urbains réalisée sur la commune. Le développement prévu accompagne la trame urbaine 
existante et limite les impacts paysagers. Le concept de paysage urbain a permis de rendre opérationnelle 
la réalité architecturale et urbaine du site dans le cadre du règlement et du zonage du PLU. Les différents 
articles du règlement ont été rédigés de façon à préserver les paysages urbains. 

 
Le souci d’une intégration réussie des constructions neuves se manifeste, d’une part, dans le découpage en 
zones homogènes afin de préserver la cohérence de leur structure urbaine propre et, d’autre part, dans les 
dispositions règlementaires qui incitent au respect des caractères architecturaux locaux et interdisent des 
styles de constructions incompatibles avec l’harmonie du paysage urbain avoisinant. 
 
Ainsi, la zone UA qui confirme la vocation de centre (notamment en y permettant commerces et services) 
contribue à préserver le caractère du bâti ancien par l’imposition de prescriptions architecturales et 
d’implantation, ainsi que la prise en compte du modèle de bâti existant (notamment planaire). 

Conformément au SCOT, le type d’implantations prévu dans chaque zone correspond à l’identité du village.  
 
 

7.3 LE PATRIMOINE 
 
La prise en compte du patrimoine architectural et l'objectif de préservation de celui-ci sont traduits dans le 
zonage et le règlement du PLU.  
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Le patrimoine bâti fait également l'objet de protections : l’église  Notre-Dame-et-Saint-Nicolas, le 
monument aux morts, le calvaire, des éléments de scénographie urbaine (pignon…) et plusieurs portes 
cochères anciennes dont un portail du 17 eme siècle (portails) sont protégées au titre du L151-19 du CU. 
 
 

8. INCIDENCES DU PLU SUR L’ACTIVITE 
AGRICOLE 

 

Les objectifs du PADD concernant la prise en compte de l’activité agricole sont les suivants : 

=> Préserver l’activité agricole  

=> Améliorer les conditions de desserte et d’accès aux exploitations agricoles   

=> Favoriser le développement et la diversification de l’activité agricole (développement d’interfaces 
de vente directe producteur-particulier, développement de la transformation des produits de 
l’exploitation, permettre l’agrotourisme). 

La préservation de l’activité agricole est l’un des enjeux du PLU de EPPES. La zone agricole A 
concerne toutes les parcelles agricoles qui ne font pas l’objet d’une protection écologique (site 
Natura 2000, ZNIEFF de type 1 et zone humides, zones boisés, proximité des buttes et buttes vertes 
témoins des coteaux). Une petite partie des espaces agricoles cultivés est en ZNIEFF de type 2. 

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels 
problèmes (accessibilité…). Chaque agriculteur a été convié en mairie pour répondre à un 
questionnaire et permettre de connaitre leurs besoins et leurs projets. 

Ces informations sont présentées et cartographiées dans la première partie du rapport de 
présentation, paragraphe 2.3 « L’activité agricole ». Ces informations ont été considérées pour 
délimiter la zone agricole A. 

Les choix d’urbanisation ont été soucieux de limiter la consommation d’espaces agricoles au possible 
ainsi que d’éviter l’urbanisation à proximité du corps de ferme en activité compte tenu de l’activité 
(bruit) et des projets. Ainsi, une analyse très précise des potentialités de densification de la trame 
urbaine a été réalisée (cf. Partie 2 du rapport de présentation chapitre 8.3 Analyse de la capacité de 
densification de la trame bâtie) et les zones à urbaniser ont  été délimitées en conséquence.  

Compte tenu de l’activité et de l’âge de l’exploitant ainsi que des possibilités du code rural précisé 
par la chambre d’agriculture lors de la réunion précédent l’arrêt de projet, il a été considéré par la 
mairie et les membres de la commission d’urbanisme présents lors de la réunion que le changement 
de destination n’était pas une nécessité. 
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9. INCIDENCES DU PLU SUR LE CLIMAT, 
ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 

 
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats est sensé impacter la qualité de l’air et les 
consommations énergétiques : l’accueil de nouveaux habitants induit une augmentation du trafic 
(rejets de gaz à effet de serre), la construction de bâtiments, voiries, équipements induits une 
augmentation des consommations d’énergies en phases travaux et opérationnelles. Cependant, il 
n’y a pas de projet conséquent à EPPES susceptible d’impacter la qualité de l’air et la consommation 
d’énergie de manière notoire. Les mesures du PLU pour limiter l’impact sur le climat, la 
consommation d’énergie et les émissions de GES sont les suivantes : 

 Les zones 1AU se situent soit dans la zone urbaine soit à proximité immédiate du centre du 
village, ce qui permettra aux habitants de se déplacer facilement à pied. Les circulations 
douces sont renforcées par la préservation des cheminements doux 

 La consommation d’espaces naturel, agricole et forestier est très limitée  

 L’article 11 définissant « l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords » permet les 
matériaux et les systèmes novateurs utilisant l’énergie renouvelable comme source d’énergie 
(panneaux solaires ou autre). Ce même article précise que les bâtiments bioclimatiques 
peuvent déroger aux règles de l’article 11. 

 La préservation de la trame végétale locale participe au maintien des conditions climatiques 
locales en  limitant l'évaporation des sols.   

 
En conclusion, le PLU a un impact positif en termes de climat, énergie et qualité de l’air. 

 
 

10. INCIDENCES DU PLU SUR LES RESEAUX 
 
 

10.1 INCIDENCES DU PLU SUR LE 
RESEAU ELECTRIQUE 
 
Le gestionnaire précise que le réseau est suffisant et qu’il est pris en charge compte tenu de 
l’urbanisation retenue. L’ensemble de l’urbanisation prévisionnelle convient par rapport au réseau 
existant sans modification entrainant des coûts supplémentaires. 
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10.2 INCIDENCES DU PLU SUR LE 
RESEAU EAU POTABLE 
 
La commune de EPPES ne dispose pas de captage sur son territoire communal. Elle est alimentée par 
le syndicat des eaux de Coucy-les-eppes. 

La station de pompage se situe sur la commune de Samoussy. 
Le captage de Samoussy alimente le réservoir de tète de Coucy lorsque les pompes fonctionnent. 
Lorsque les pompes sont à l’arrêt, le réservoir de Coucy joue son rôle de distribution via la 
canalisation de refoulement. 

Il n’y a pas de problème d’approvisionnement, ni de pression (source gestionnaire). 
 

 
10.3 INCIDENCES DU PLU SUR 
L’ASSAINISSEMENT 
 
La commune a réalisé une étude d’assainissement. Les plans de zonage d’assainissement sont en 
cours de réalisation et prendront en compte le zonage du PLU (information mairie).  
Les travaux pourraient débuter en 2021 pour la réalisation d’un assainissement collectif sur le village. 
Une pré-étude a modifié le zonage d’assainissement (celui-ci est joint en annexe) et figure ci-
dessous : (source noreade). 

La commune a réalisé une étude d’assainissement. Les plans de zonage d’assainissement sont en 
cours de réalisation et prendront en compte le zonage du PLU (information mairie).  
Les travaux pourraient débuter en 2021 pour la réalisation d’un assainissement collectif sur le village. 
Une pré-étude a modifié le zonage d’assainissement (celui-ci est joint en annexe) et figure ci-
dessous : (source noreade). 
 
Il est précisé que le raccordement des zones à urbaniser est fonction de l’état des études : il est 
prévu de raccorder des zones qui sont immédiatement dans le tissu urbain, deux zones 
d’urbanisation dans le complément de l’existant du lotissement de la Barrière ne sont que 
partiellement ou pas du tout prévu en raccordement. Cependant d’après Noreade, les zones 
d’urbanisation, selon leur état d’avancement et l’état d’avancement de l’assainissement, pourraient 
éventuellement être raccordées. 
En l’état, le projet de zonage d’assainissement est joint au dossier de plu pour le prévoir en enquête 
publique (éventuellement conjointe). 
 

La station d’épuration sera suffisante par rapport au zone d’urbanisation prévue (information lors 
d’une réunion en présence des représentants de Noreade). 
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE ASSAINISSEMENT ET LOCALISATION DE LA ZONE AUH  
  

 
 

11. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET DE 
PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

D’une manière générale, les mesures projetées par le PLU ont un impact positif sur l’environnement 
au travers notamment de :  
- du respect du Grenelle de l’Environnement, 
- la préservation des sites Natura 2000, des ZNIEFF, des corridors écologiques et de la zone à 

dominante humide ou zone humide (prise en compte de l’étude territoire de la Souche – Délimitation 
des zones à caractère humide). 
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- la protection de toute la trame végétale (classement en espaces boisés classés ou au titre de la « 
Loi Paysage » ou en tant que « terrains cultivés ou espaces non bâtis nécessaires au maintien 
des continuités écologiques à protéger »  

- la préservation des espaces agricoles,  
- la prise en compte dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) des 

prescriptions environnementales à l’échelle de la zone à urbaniser  
- la densification de la zone urbaine. 
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12. SUIVI DES IMPACTS DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Le code de l’urbanisme prévoit l’obligation d’une analyse des résultats de l’application du document 
d’urbanisme au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans. Cela concerne, pour les PLU, « 
notamment » l’environnement et la maîtrise de la consommation d’espace.  

La conduite d’un bilan ou d’une évaluation au bout de 6 ans de mise en œuvre nécessite que soient 
mis en place, dès l’élaboration du schéma ou du plan, des outils permettant le suivi de ses résultats. 
Les dispositions retenues pour assurer le suivi doivent être présentées dans le rapport de 
présentation.  

Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est 
susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives), d’apprécier ces incidences, la mise 
en œuvre des dispositions en matière d’environnement et leurs impacts. Cela doit permettre 
d’envisager des adaptations dans la mise en œuvre du document, voire d’envisager sa révision. 
 

LES INDICATEURS DE SUIVI 

Un indicateur quantifie et agrège des données pouvant être mesurées et surveillées pour déterminer 
si un changement est en cours. Or, afin de comprendre le processus de changement, l’indicateur doit 
aider le décideur à comprendre pourquoi ce changement s’opère. Plusieurs méthodes de 
classification des indicateurs existent, notamment celles établies par l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economiques (OCDE) qui fait référence. De ce son côté, le MEDAD propose 
aussi de suivre des indicateurs d’état, de pression et de réponse :  
- Les indicateurs d’état. En termes d'environnement, ils décrivent l’état de l’environnement du point 
de vue de la qualité du milieu ambiant, des émissions et des déchets produits. Exemple : Taux de 
polluant dans les eaux superficielles, indicateurs de qualité du sol, etc.  
- Les indicateurs de pression. Ils décrivent les pressions naturelles ou anthropiques qui s’exercent sur 
le milieu. Exemple : Évolution démographique, Captage d’eau, Déforestation  
- Les indicateurs de réponse. Ils décrivent les politiques mises en œuvre pour limiter les impacts 
négatifs. Exemple : Développement transports en commun, réhabilitation réseau assainissement…  
Les indicateurs sont classés dans le tableau ci-après selon ces 3 catégories élémentaires 
d’indicateurs. 
 

PROPOSITION D’INDICATEURS 

Le tableau ci-après propose, pour les différentes thématiques environnementales étudiées, une série 
d’indicateurs identifiés comme étant intéressant pour le suivi de l’état de l’environnement du 
territoire communal, du fait qu’ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes 
d’amélioration ou de dégradation de l’environnement de la commune, sous l’effet notamment de 
l’aménagement urbain.  

Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de valider le choix des 
indicateurs finalement les plus pertinents à conserver (ou à rajouter) et à mettre à jour, en fonction 
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de leur utilité en termes de description des évolutions mais aussi en fonction de leur disponibilité. 
Nous proposons de mettre à jour ce tableau du bord chaque année. 

 

Thématique Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source (pour 
les 

indicateurs) 

Fréquence 

 
 
 
 
 

Risques 
naturels 

Risques de 
ruissellement  
 

Nombre 
d’habitats 
soumis au 
risque 

Evaluation du 
risque 
d’inondation 

Etat  Commune 
(Observations 
sur place, 
habitants) 

Durée du 
PLU 

Risques 
remontées de 
nappes – 
remontée de 
nappe en 
dehors du 
village – le 
village et les 
zones à 
urbaniser étant 
en risque aléa 
faible à très 
faible 

Nombre 
d’habitats 
soumis au 
risque 

Evaluation du 
risque 
d’inondation 

Etat  Commune 
(Observations 
sur place, 
habitants) 

Durée du 
PLU 

 
 
 
 

Préservation 
de la 

biodiversité 
et des 

milieux 

Impact sur les 
espèces 
animales et 
végétales (site 
Natura 2000, 
ZNIEFF) 

Espèces 
protégées   

Détermination 
d’espèces 
protégées 
impactées lors 
de 
l’urbanisation 
des zones AU 

Pression Organisme de 
gestion des 
sites Natura 
2000 

Durée du 
PLU 

 
 
 
 
Réduction des 
espaces 
naturels 
remarquables 
ou atteintes 
indirects 

Surfaces et 
ratio de zones 
naturelles 
inscrites au 
PLU 

- Etat PLU/Commune Durée du 
PLU 

Linéaire de 
haies 
protégées au 
titre de la « Loi 
Paysage » et 
surfaces d’EBC 

- Etat PLU/Commune Durée du 
PLU 

Nombre de 
déclaration  
autorisant 
l’abattage de  
haies 

- Pression PLU/Commune Tous les 5 
ans 
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Thématique Impacts suivis Indicateurs Définitions Type Source (pour 
les indicateurs) 

Fréquence 

 
Qualité de 

l’eau 

 
Pollution des 
eaux 
souterraines 

 
Qualité de 
l’eau potable  

Evaluation de 
la qualité des 
eaux au regard 
du SDAGE 

 
Pression 

 
ARS, rapport du 
délégataire 

 
Annuelle 

Qualité des 
eaux usées 

- Evaluation de 
la qualité des 
installations 
autonomes 

- Evaluation de 
la performance 
de la nouvelle 
station 
d’épuration 
lorsqu’elle sera 
réalisée 

Pression SPANC – 
communauté 
d’agglomération 

 

 

Gestionnaire et 
concessionnaire 

Maximum 
tous les 8 
ans 

 

Paysage 

 

Impact sur le 
paysage 

Qualité des 
entrées de 
village 

- Réponse Commune  Durée du 
PLU 

Nombre de 
déclaration  
autorisant 
l’abattage de  
haies 

- Pression PLU/Commune Tous les 5 
ans 

 

 

Climat, 
énergie et 
qualité de 

l’air 

Augmentation 
des  
consommations  
électriques 

Consommation 
électrique - Pression consommation Annuelle 

Augmentation 
de  
l’utilisation des  
énergies 
renouvelables 

Augmentation 
de  
l’utilisation des  
énergies 
renouvelables 

- Réponse  Durée du 
PLU 

Diminution des 
consommations 
d’énergie 

Nombre de 
constructions 
BBC 

- Réponse Commune (via 
permis) 

Durée du 
PLU 

Sécurité 

 

 
Sécurité 
routière 

 
Nombre 
d’accidents 

Suivi de 
l’accidentologie 

Etat Conseil 
départemental  
de l’Aisne 

Durée du 
PLU 

Espaces 
agricoles 

Impacts sur  
l’activité  
agricole 

Nombre 
d’exploitations  
agricoles 

 Etat DRAAF Durée du 
PLU 
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13. METHODE APPLIQUEE POUR LA 
REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
La loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II, fixe les 
principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvage. Il 
s’agit d’éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser les impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement.  

La démarche adoptée se décline de la façon suivante : 
 Recherche bibliographique et iconographique. 
 Interprétation des éléments du Porter à Connaissance de Monsieur le  Préfet de l’Aisne. 
 Relevés de terrain  
 Cartographie thématiques élaborés parle bureau d’études. 

L’évaluation environnementale a été réalisée en collaboration avec la commune par le CPIE (centre 
permanent de l’initiative à l’environnement) en partenariat avec HarmoniEPAU (bureau d’études en 
urbanisme). Les résultats de l’évaluation ont interféré tout au long de la durée du PLU. Le rôle de 
l’évaluation environnementale peut être résumé de la manière suivante :  

- Fournir les éléments de connaissances environnementales utiles à l’élaboration du document 
d’urbanisme  

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas une évaluation a posteriori des 
impacts une fois le document établi, mais une évaluation intégrée à l’élaboration du document, dite « 
ex-ante ». C’est une démarche d’aide à la décision qui prépare et accompagne la construction du 
document d’urbanisme, et permet de l’ajuster tout au long de son d’élaboration.  

- Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme  

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et tout son processus 
d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire, afin qu’ils en soient une composante au 
même titre que les questions urbaines, économiques, sociales, de déplacements, ... 

L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les ressources et milieux 
naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes origines, le paysage et le patrimoine, mais 
aussi les conséquences en termes de cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement 
climatique, …  

La description de l’état initial de l’environnement est ainsi une étape fondamentale qui conditionne la 
qualité du document d’urbanisme et du processus d’évaluation des incidences. Avec le diagnostic du 
territoire, en identifiant les enjeux environnementaux, il constitue le socle pour l’élaboration du projet 
d’aménagement et de développement durables. C’est aussi le référentiel au regard duquel 
l’évaluation des incidences a été conduite.  
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- Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques publiques  

En expliquant les choix effectués au cours de l’élaboration du document d’urbanisme et la manière 
dont les enjeux environnementaux ont contribué à ces choix, l’évaluation est un outil majeur 
d’information, de sensibilisation et de participation du public et de l’ensemble des acteurs locaux. Il ne 
s’agit pas nécessairement de créer un outil spécifique à l’évaluation, mais de veiller, d’une part à ce 
que les apports de la démarche soient intégrés aux outils.  
 
Participation à l’évaluation environnementale – CPIE de l’Aisne – rapport de novembre 2016 
 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Eppes, le bureau d’études 
HarmoniEPAU a sollicité le CPIE des Pays de l’Aisne pour participer à la réalisation de l’évaluation 
environnementale associée (article R 121.10 et suivants du code de l’Urbanisme). En effet, toutes les 
communes souhaitant réaliser ou réviser un PLU sur leur territoire doivent effectuer une évaluation 
environnementale dès lors que tout ou partie d’un site Natura 2000 se trouve sur ce territoire, ce qui 
est le cas pour Eppes (un parcellaire du sud de la commune fait partie du site Natura 2000 « Collines 
du Laonnois oriental »). 
Compte tenu du contexte de la commune et de la commande, nous avons réalisé un passage terrain 
en juillet 2016 et un autre en septembre 2016 (soit moins d’une journée de prospection au total) afin 
d’apprécier l’environnement général communal et d’effectuer quelques relevés opportunistes 
concernant le patrimoine naturel en place (principalement la flore, l’avifaune, les mammifères, les 
amphibiens, les reptiles, les orthoptères, les lépidoptères et les odonates – recherche visuelle et 
auditive) au niveau des zones à urbaniser (ZAU) pressenties. Il s’agit d’une approche de 
l’environnement des parcelles à urbaniser pressenties et de la biodiversité en place avec recherche 
d’éventuelles espèces patrimoniales. Nous avons également compilé des éléments bibliographiques 
existants. 
 
Ces investigations avaient pour objectifs : 
- le choix d’urbanisation 
- la mise en place de mesures d’évitement 
- la réalisation d’une cartographie commentée concernant les ZAU pressenties, afin notamment 
d’appréhender les impacts éventuels du projet et d’orienter les choix (aide à la décision), 
- une approche de l’évaluation de l’incidence du projet (Plan Local d’Urbanisme) sur le site Natura 
2000 « Collines du Laonnois oriental ». 
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Le rapport de présentation : 
 
 

« 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. 

Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations 

d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations 

d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 

123-2; »

 
QUATRIEME PARTIE 

 
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
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1. OBJECTIFS DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
RETENU  

 

1.1 LES MOTIVATIONS DE L’ADOPTION D’UN 
PLU  
La commune de Eppes disposait d’un POS approuvé en 1989. 
Au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi SRU) du 13 décembre 2000, le conseil 
municipal a décidé de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par délibération du 4 novembre 
2014. Le PLU, en tant que projet politique d’aménagement du territoire, visera les objectifs suivants 
affichés dans la délibération de prescription du PLU du 19 février 2015 :  

- Préserver le cadre rural et naturel de la commune et notamment les espaces de jardins propres aux 
paysages ruraux 

- Prendre les moyens du maintien du niveau démographique actuel et de la mixité sociale 
- Développer l’urbanisation future de manière raisonnable 
- Favoriser la protection et la valorisation du cadre de vie ainsi que des espaces naturels et agricoles 

 

La prescription d’un PLU avant le 31 décembre 2015 : 

L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, qui codifie l’article 135 de la loi ALUR, prévoit que lorsqu’une 

procédure de révision du POS est engagée avant le 31 décembre 2015, elle peut être menée à terme en 

application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication 

de la loi ALUR, à condition d’être achevée au plus tard trois ans après la publication de la cette loi, soit 

avant le 27 mars 2017. Les dispositions du POS restent alors en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU. Si 

celle-ci n’intervient pas avant le 27 mars 2017, le POS devient caduc et le RNU s’applique.  

Le POS est devenu caduc le 27 mars 2017. 

  

 

1.2 LE PADD DE EPPES : OBJECTIFS ET 
MOTIVATIONS AUTOUR DE 3 AXES  
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.  

  

1 – Protéger son environnement, optimiser l’écologie locale 

Dotée d’un environnement écologique agréable, la commune entend mettre la problématique 
environnementale au cœur du projet communal en protégeant les grands écosystèmes (ruisseau, buttes 
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végétalisées, début des coteaux boisés), en prenant en compte les risques naturels, technologiques, en 
protégeant la qualité de l’eau, en préservant les déplacements doux dans la commune. 

 

2 – Une économie locale diversifiée  

La commune souhaite bâtir un projet  économique structuré en relation avec ses atouts environnementaux 
: 

 - En développant le cadre de vie, les ventes directes à la ferme, en préservant les chemins ruraux 

 - En  protégeant et valorisant son potentiel agricole et les activités agricoles existantes et en 
permettant leur diversification, 

 - En préservant et renforçant  son tissu économique de commerce, TPE et PME installés sur la 
commune. 

Dans le respect et la promotion du commerce, de l’artisanat et du service, la commune souhaite 
promouvoir un développement qualitatif et les loisirs fondés sur le cadre rural et le patrimoine 
(naturel et culturel)  

 

 
3 – Le choix d’un développement modéré pour un cadre de vie de qualité 

La commune de EPPES possède deux unités urbaines : Le village et le hameau, de nombreuses contraintes 
environnementales obligent à un développement modéré et ciblé dans l’espace :  

- Zone Natura 2000. 
- Buttes végétalisées à préserver 
- Présence d’une zone à dominante humide et d’un ruisseau 
- Présence d’une activité agricole structurante. 

 

La commune opte pour un développement modéré de sa population, capable d’assurer un équilibre 
compatible avec ses services, ses équipements et les contraintes environnementales présentes sur la 
commune. 
Il s’agit de 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. 

 

La municipalité fait le choix d’une urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine structurante dans l’objectif 
de limiter l’étalement urbain et la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Afin d'éviter 
les secteurs stratégiques sur le plan écologique, elle renonce aux secteurs de développement urbain inscrits 
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dans le POS, et mène - conformément à l’évaluation environnementale - une stratégie d’évitement des 
secteurs sensibles. 

Elle entend assurer une offre de logements diversifiée et adaptée. 

La valorisation de la qualité paysagère et architecturale de la commune participe au cadre de vie de ses 
habitants en protégeant les paysages liés à la présence des deux buttes végétalisées, au ruisseau, à la zone 
de tendance humide au pied des coteaux boisés et en protégeant et valorisant le patrimoine architectural 
et paysager de la commune. 

1.3 PARTI PRIS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 
ET PRESENTATION DES SCENARIOS 
 

1- La commune a la volonté de concentrer l’urbanisation dans les vides urbains et d’éviter une consommation 

d’espaces naturels ou agricoles. Un recensement des « dents creuses  » a été réalisé : 8 à 9 dents creuses ont été 

comptabilisées dans le village, aucune dans le hameau et 8 dans le tissu urbain structurant (frondaison bâti – en face à 

face avec l’existant). On estime que 70% de ce potentiel constructible pourraient être urbanisés d’ici 2032, soit 12 à 13 

logements. 

 

Site Dents 
creuses  

Dans le tissu 
urbain structurant 

(dont la rue de 
Parepierre) 

Taux  de rétention 
30% 

Total 
logements 

Village 8-9 10 12-13 12-13 

Hameau  - - - 0 

Total 8-9 10 12-13 12-13 
 
Cf : confére partie 2. 
 

Les potentialités dans l’existant en renouvellement urbain sont limitées étant donné les réhabilitations 

récemment effectuées et en cours de réalisation (déjà comptabilisées). 

 

 

2- La création d’une zone d’urbanisation future est nécessaire afin d’atteindre l’objectif de création de 36 
logements d’ici 2032 (moyenne estimée - PADD). Le choix spatial de développement de la commune s’est 
fait à partir de l’examen des contraintes environnementales : risques de ruissellement, prise en compte de 
l’environnement, de la faune et de la flore et évitement des zones sensibles sur le plan écologique  (site 
Natura 2000, ZNIEFF de type 1, zones humides, corridors écologiques potentiels, buttes végétalisées). 
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Différents scénarios ont été étudiés : 

 

Scénario 1 : Site entre la rue du Moulin et la rue du Pressoir 
 
 

 

 
 
Avantages :  
- Proximité du centre (mairie, école) 
- Tissu urbain complété dans la logique de la forme de la commune 
- Proximité des réseaux 
- Réseau viaire de chemins et rues existants intéressants 

 
 

Contraintes : Site concerné par la proximité de la butte végétalisée 
Contraintes sur les exploitations agricoles : proche d’une exploitation 
agricole risquant de gêner l’activité 
Occupation des sols : présence de haies, jardin potager et verger, à signaler 
une haie assez épaisse et ancienne avec arbres et arbustes (à gauche de la 
parcelle cultivée) : prunier, arbustes à baies (Cornouiller, Lierre, …), 
Pommier, Merisier, Noisetier, Sureau… qu’il conviendrait de préserver. En 
effet, cette dernière constitue potentiellement un lieu de vie et un corridor 
biologique pour beaucoup d’espèces de flore et de faune. 
La haie, côté jardin, serait intéressante à préserver également (écran 
arbustif). 
 
Etude environnementale  
Il abrite une flore et une faune commune mais diversifiée. L’ensemble 
verger, haies et friche herbacées et au-delà le talus boisé proche de l’église 
constitue un panel de milieux favorables au maintien de cette biodiversité 
localement (milieux de vie pour beaucoup d’espèces végétales et animales, 
corridors écologiques intra-village, zone de chasse privilégiée pour les 
rapaces nocturnes (Chouette hulotte, Chouette effraie (Tyto alba)) ou 
diurnes (Epervier (Accipiter nisus), Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et 
les chauve-souris (Pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus), Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus), Murins (Myotis sp) entre autres). Cet ensemble serait 
à préserver. 
 

Site entre la rue du Moulin 
 et la rue du Pressoir 

 
Superficie : 1 ha 11 

Logements possibles : 13-15 
Densité : 12 à 14 logements / hectare 
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Scénario 2 : Prendre en compte le tissu urbain existant en prévoyant de petits lotissements 
entre des espaces déjà construits (lotissements, urbanisation existante)  
 

 
 
 
Avantages : 
- complètent la forme urbaine existante soit entre deux lotissements (site  « la Barrière ») soit entre village 
et lotissement (site Le grand jardin) 
- desservis par les réseaux (à proximité) 
- ne dépassent pas la franche urbaine  
- Occupation des sols : culture ou friche récente 
- Aucun impact sur l’environnement (éloignées des buttes et coteaux boisés) – source CPIE 
 
 
Contraintes :  
- consommation de terres agricoles qui reste très limitée (49 ares) 
 
Scénario 3 : étalement urbain en direction de Eppes  et de Samoussy  
L’étalement urbain étant contraire au code de l’urbanisme, ce scénario n’a pas été retenu 
 
 
Choix communal  
 
Au regard des différents avantages/contraintes de ces différents scénarios, la commune a privilégié le 
scénario d’évitement des contraintes environnementales, notamment d’impact sur la zone Natura 2000 et 
les ZNIEFF présentes sur le territoire communal.  
Le scénario retenu est le scénario n°2. 
L’urbanisation du site au centre du village limite les déplacements et renforce la centralité, ce qui est 
cohérent avec le SCOT. La préservation de haies et de bandes enherbées, la plantation de haies sont 
prescrites en orientations d’aménagement et de programmation. De plus les articles 13 et 11 du règlement 
permettent la prise en compte de l’environnement. 

 

Site « le Grand jardin » 
 
Surface brute  : 55 ares 
Logements possibles : 8-9 logements 
 

Site : « La Barriére » 
 
Surface brute : 49 ares 
Logements possibles : 8 logements 

Frange urbaine 
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2. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX 

 

 

2.1 LE SCOT DE LA COMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON 

 
La commune de EPPES fait partie de la Communauté d’agglomération du pays de Laon, dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale a été approuvé lors du Conseil Communautaire le 7 mars 2019. Conformément au 
Code de l’Urbanisme, le PLU de la commune est en adéquation avec ce document.  Les grandes directives 
du SCoT ont été respectées : 

- Un développement démographique très modéré pour la commune, identifiée en tant que 
« village » 

- L’urbanisation du village plutôt que dans le hameau 
- La préservation des terres et de l’activité agricole 
- La préservation des continuités écologiques 
- La lutte contre les risques naturels 
- La préservation et la valorisation du paysage urbain et du paysage naturel 
- La préservation des réservoirs de biodiversité. 
- La préservation du patrimoine architectural 
- La préservation des chemins de randonnée 
- La prise en compte des zones humides. 
- La préservation du patrimoine paysager 

 
 
Extrait du SCOT 
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2.3 LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT  
 
La Communauté de Communes du Pays de Laon est compétente en matière de PLH. 
 

2.4 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)  
 

Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions 
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu 
compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions. 

 

La thématique des eaux pluviales a été pris en compte dans le PLU de EPPES : 
 Cartographie des ruissellements (rapport de présentation) 

 
 Cartographie des lignes d’eau (rapport de présentation) 
 Prise en compte de la gestion des eaux pluviales dans l’orientation d’Aménagement et de 

Programmation 
 Obligation de gérer les eaux pluviales à la parcelle dans le règlement du PLU 

 

2.5 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  
 
La commune de EPPES est concernée par 2 servitudes d’utilité publique :  
 

1. Chemins de fer (T1) : il s’agit de la zone ferroviaire en bordure de laquelle s’appliquent les 
servitudes relatives aux chemins de fer, voir fiche T1 « Voies ferrées » complétée par une notice 
technique. 
 
La commune est concernée par la ligne à double voie non électrifiée Reims-Laon. 
 
La SNCF désire être consultée pour les permis de construire ou d’aménager sollicités sur les terrains 
jouxtant la plate-forme ferroviaire en application du code de l’urbanisme. 
 

2. Servitude aéronautiques (T7) 
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Le territoire national est grevé par des servitudes aéronautiques établies à l’extérieur des zones de 
dégagement concernant des installations particulières soumises à autorisation en application des 
articles R.244-1 et D. 244-1 à D. 244-4  du code de l’aviation civile. L’arrêté du 25 juillet 1990 relatif 
à ces installations est annexé au dossier. 

 
 
Les servitudes EL7 ne sont plus lisibles et plus d’actualité (sources : voirie départementale et mairie). 

 

 

3. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD : 
LE REGLEMENT ECRIT, GRAPHIQUE ET 

L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION  

 
Le diagnostic du PLU et l’état initial de l’environnement ont mis en évidence une série d’enjeux concernant 
la spatialisation des besoins actuels et futurs de la commune dans les domaines de l’habitat, des 
équipements et des déplacements. Ils ont permis de prendre connaissance des richesses naturelles, 
agricoles et patrimoniales, et des actions à entreprendre pour en assurer la protection dans la perspective 
du développement durable et des atouts et enjeux liés à leur protection et à leur valorisation. Ils prennent 
également en compte les principes fondamentaux inscrits dans la loi ALUR sur la densification de la trame 
urbaine, la loi Grenelle II sur le renforcement de la protection de l’environnement, la loi sur l’eau à travers 
la définition des zones d’assainissement, la maîtrise du ruissellement urbain et la lutte contre la pollution 
du milieu récepteur, la loi paysage à travers la protection de paysages identifiés dans l’état initial de 
l’environnement.  

Partant de la lecture croisée de l’ensemble de ces données, de l’application de la loi SRU, et de la mise en 
œuvre du Grenelle I et II, le PLU identifie les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 
zones naturelles.  

La géographie du PLU a ainsi été définie en prenant en compte d’une part la morphologie du tissu urbain 
(intégration du tissu urbain existant et dans l’analyse de la densification de la trame bâtie partie 2 du 
rapport de présentation, et logique de lutte contre l’étalement urbain reprise dans le PADD), la 
fonctionnalité des zones, et d’autre part la spécialisation des espaces dédiés aux activités et aux 
équipements. 

 

Les dispositions adoptées dans le plan de découpage en zones et dans le règlement traduisent des objectifs 
d'aménagement et de développement déclinés dans le PADD. Dans chaque zone, les critères de 
délimitation ont été respectés.  
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3.1 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
URBAINE 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Selon l’article R151-18 du CU : « Peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.. » 
 
A partir de l’analyse urbaine et architecturale (partie 2 du rapport), il a été décidé de délimiter deux types 
de zones urbaines :  
 

- La zone UA : correspond au paysage urbain d'origine villageoise 
- La zone UB : correspond au paysage urbain de type faubourg résidentiel (« lotissement ») plus 

récent voire pavillonnaire et hameau. 
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 Ua Ub Ue Us 
Typologie 

Paysage urbain d'origine villageoise Paysage urbain de type faubourg résidentiel  

Paysage urbain d’activité de faible 
dimension apparaissant dans la 
logique du prolongement de la zone 
Ub 
 

Zone destinée à accueillir une station 
d’épuration. Paysage de type friche 
récente entre l’espace construit et la 
voie de chemin de fer (élément de 
coupure de l’urbanisation). Cette 
parcelle appartient déjà à la 
municipalité. 

 

Caractéristiques 

- Vocation d'habitat, de services,  commerces, 
artisanat, fermes et équipements publics. 
- Constituée d'îlots fermés moyennement 
densifiés, avec un parcellaire typique  
- Bâti implanté majoritairement à l’alignement 
de la voie => continuité visuelle due 
principalement au bâti et aux murs clôtures 
ou en fonction d’une logique de bâti planaire 
(corps de ferme) 
- Comprend un secteur UAh correspondant à 
une zone humide 
 

- Vocation dominante d'habitat 
- Bâti implanté majoritairement sur un 
parcellaire en bandes, en retrait plus ou moins 
conséquent de la voie => continuité visuelle 
assurée surtout par les clôtures.  
 

- Vocation unique d’activité  
- Bâti en retrait. Activité existante et 
besoin. 
 

 
Cette zone est destinée à accueillir la 
nouvelle station d’épuration. Elle a 
déjà, préalablement à cette 
implantation, fait l’objet d’études 
techniques. 

 

Objectifs 

Paysages urbains à préserver et à valoriser dans leurs caractéristiques morphologiques. 
Préserver l’attractivité du centre bourg en permettant l’implantation de nouvelles activités 

économiques  
Permettre la mixité fonctionnelle 

Prendre en compte la zone à dominante humide  
 

Paysage urbain dans la continuité de 
l’existant, marquant l’entrée de 
village construit et devant préserver 
l’harmonie existante et une bonne 
intégration dans le paysage 

Insertion à prendre en compte tout 
autant que le besoin et les aspects 
techniques liée à la nécessité de 
réalisation d’une station d’épuration 
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 Art 1 :  
Zone Ua et Ub : Sont interdits tout ce qui entraine une consommation d’espace et est à l’encontre du cadre construit du village : les campings, la 
création d’élevage, les kartings, les habitations légéres de loisirs. 
Des précautions sont prises dans les zones à tendance humide répertoriées dans l’étude sur le territoire de la Souche : absence de sous-sol, 
aménagement en cave interdit ainsi que les aménagements faisant obstacle au ruissellement. 
La zone Us est limitée au besoin de la création de la station d’épuration.  
Art 2 : Pour préserver le caractère et la qualité du village les stationnements des caravanes, les remblais exhaussements, les bâtiments agricoles, les 
garages en box, les installations classées, les nouvelles citernes ne sont autorisées que sous réserve de certaines prescriptions de nature à assurer le 
cadre de vie. 
Sur la Zone Ue destinée à de l’activité : les constructions d’habitation sont réglementées au besoin de l’activité uniquement 
Cela évite un risque de consommation de cet espace par des constructions d’habitation et assure les besoins d’extension de l’activité. La création 
d’installations classées est autorisée sous réserve d’assurer la sécurité et l’aménagement paysager d’entrée de village. 
Art 3 : Cet article a été réglementé de façon à assurer la sécurité, des accès suffisant, le ramassage des ordures ménagères. 
Art 5 : Non réglementé conformément à la loi ALUR 
Art 6: Les règles d’implantation de chaque zone correspondent à leurs caractéristiques respectives. 
Art 7 : Idem  
Art 8 : Pour des raisons de sécurité, il est demandé une distance suffisante entre deux constructions.  
Art 9 : Non réglementé. 
Art 10 : Conformément aux caractéristiques de l’existant, la hauteur maximale exigée en zones Ua et Ub est de  R+C ou R+1. Pour les constructions 
ne pouvant s’exprimer en niveau, la hauteur maximale ne pourra excéder 12 mètres au faîtage. La zone UE respecte cette même logique de hauteur 
par rapport à l’existant. La zone Us prévoit des adaptations pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux besoins des réseaux et 
station d’épuration. 
Art 11 : L'article 11 a été rédigé de manière à privilégier la qualité en matière de réhabilitation des constructions anciennes et à mieux maîtriser 
l’insertion des constructions nouvelles dans (toiture, utilisation de matériaux traditionnels ou de teintes respectant l’existant…). L’article 11 permet, 
entre autre, d’éviter l’implantation de nouvelles constructions mal maîtrisées qui risqueraient d’entraîner des perturbations dans l’unité 
architecturale de ce paysage de centre ancien. 
Le centre dense ancien est plus réglementé afin de prendre en compte les caractéristiques de l’existant et de ne pas le dénaturer. 
Les règles sur le faubourg sont plus souples tout en tenant compte des caractéristiques du village. La zone Ue respecte la logique du village tout en 
étant adaptée aux besoins des entreprises. Il en va de même sur la zone Us liée au besoin de la station d’épuration. 
Art 12 : Pour des raisons de sécurité, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques.  
Les logements sociaux sont pris en compte avec un règlement adapté. Conformément à la loi ALUR, les bâtiments neufs à usage principal 
d’habitation ou de bureaux, qui comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, doivent posséder un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos (2 places minimum). 
Sur la zone Ub compte tenu d’un bâti moins dense, et de quelques constructions possibles en dents creuses, il est prévu deux places de 
stationnements. 
Art 13 : Cet article a pour objet d’assurer une certaine qualité paysagère et recommande l’utilisation d’essences forestières locales afin de respecter 
l’identité vernaculaire d’une part et de s’intégrer au mieux à l’écosystème et de prendre en compte le lieu.  
En zone Ub est ajoutée : une obligation de 20% d’espace vert dont arbre/ arbustes et une haie naturelle en limite de rue.. 
Art 14 : Non réglementé conformément à la loi ALUR 
Art15 : La réglementation thermique est rappelée 
Art 16 : les constructions nouvelles d’habitations devront être raccordées aux réseaux numériques quand ils existent. 
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Partie IV – Explication des choix retenus 
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NB : Afin de permettre la réalisation des objectifs d'aménagement prévus au P.L.U., les élus de la commune se 
réservent la possibilité, une fois ce dernier rendu public ou approuvé, d'instituer si nécessaire, par délibération, un Droit 
de Préemption Urbain pour l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser (conformément aux dispositions du code de 
l’urbanisme). 
 

3.2 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
D’URBANISATION FUTURE 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Selon l’article R151-20 du CU, « peuvent être classés en zone 
à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. » 
 
Article R151-20 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à 
être ouverts à l'urbanisation.  

 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation 
et, le cas échéant, le règlement.  

 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement 
et de programmation de la zone. 

 

Il  a été choisi de ne pas reconduire les zones 1NA et 2NA et UB (constructibles sur le hameau) du  POS : 

- La zone 2NA permettant une urbanisation proche des buttes végétalisées et jardins à préserver 
(entre la rue du moulin et la rue du pressoir) – se référer à l’étude environnementale. 

- La zone 1AU à proximité du ruisseau  

- Les zones UB permettant l’accroissement du hameau d’environ 1.26 ha 

et donc il a été choisi de pratiquer l’évitement  selon la stratégie « Eviter, réduire, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement». (Articles L.122-3 et L.122-6 du code de 
l’environnement). 

Le choix du scenario retenu pour la localisation de la zone 1AU (1AU car urbanisation à court ou moyen 
terme contrairement à une urbanisation nécessitant une modification ou révision du PLU notée 2AU.)  est 
expliqué et justifié dans le paragraphe 1.3 Parti pris de développement urbain et présentation des scénarios, 
ainsi que l’objectif communal. Sur la rue de parepierre, il s’agit d’un tissu urbain existant, qui a été porté en 
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zone à urbaniser pour tenir compte des besoins notamment en placette de retournement et en réseaux 
complémentaires ou renforcement (si nécessaire) 
REGLEMENT DE LA ZONE 1AU 
Objectifs du règlement 

• Urbanisation en continuité de l’espace aggloméré existant 
• Mise en place d’un maillage des voies 
• Intégrer ces zones en termes de qualité paysagère  
• Prendre en compte la gestion des eaux pluviales 
• Respecter le cadre environnant notamment des haies et le mettre en valeur par la régle 

des clôtures, les obligations de haies. 
 
Règlement de la zone 1AU 

- Art 1 :  

Compte tenu de la réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation il est autorisé 
d’urbaniser soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone. 
- Art 2 : Sont autorisées les constructions à usage d'habitation et leurs annexes et l’extension des 
constructions existantes. Les activités de bureaux, de services, de commerces ou artisanales, qui  pourront 
s'exercer à l'intérieur de la construction à usage d'habitation et de ses annexes sous réserve d’une bonne 
intégration paysagère. Sont également autorisés : les équipements publics, réseaux, voirie, les 
stationnements des caravanes sont conditions de respect du lieu, et les garages réalisés en box sous 
certaines conditions permettant le respect de l’environnement urbain. 
Art. 3 : voirie et réseau, la desserte par des voies, la prise en compte de la lutte contre l’incendie. 
- Art 4 : Afin d’être conforme aux objectifs du SDAGE, les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. 
- Art 5 : Non réglementé conformément à la loi ALUR 
- Art 6 : Afin de limiter les constructions en profondeur une bande constructible suffisante est exigée.  
- Art 7 : Les constructions doivent être implantées, soit en limite séparative, soit avec une marge de recul 
au moins égale à 3 m par rapport aux limites séparatives latérales, pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité. 
- Art 8 : Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est demandé une distance de 3 mètres entre deux 
constructions d’habitations lorsqu’elles ne sont pas jointives. 
- Art 9 : Non réglementé. 
- Art 10 : Conformément aux constructions existantes dans la zone Ub, la hauteur maximale des 
constructions est limitée à deux niveaux, soit R + un seul niveau de combles. 
- Art 11 : L'article 11 exprime une volonté d'inscrire la zone 1AU dans la continuité du tissu urbain tout en 
ayant pour objectif de renouer avec l'architecture locale et traditionnelle. 
- Art 12 : 2 places de stationnement par logement sont exigées au sein de la propriété afin d’éviter tout 
problème de circulation sur la voie publique. De plus, conformément à la loi ALUR, 2 places de vélo 
minimum sont exigées pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation, qui comportent un parc de 
stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc. 
- Art 13 : Cet article a pour objet de préserver les continuités écologiques et d’assurer une certaine qualité 
paysagère. Il recommande l’utilisation d’essences locales afin de respecter l’identité vernaculaire d’une 
part et de s’intégrer au mieux à l’écosystème.  
- Art14 : Non réglementé conformément à la loi ALUR 
- Art15 : Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.  
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- Art 16 : Pour toute construction nouvelle, la desserte numérique individuelle ou semi-collective 
devra être assurée et aménagée en souterrain en prévision du réseau. 
 
La zone 1AU est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation qui s’applique. 

 

3.3 EXPLICATION DE L’ORIENTATION 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 
 
 
 
Les zones 1AU sont les suivantes :  
La rue de Parepierre figure dans le tissu urbain existant en densification. Elle apparait en ce sens dans la 
logique du PADD. 

 
Source fond de plan : géoportail. 
 

1. L’orientation d’aménagement rue de Parepierre  
La rue est existante, il n’est pas nécessaire de retracer la voie existante mais juste d’assurer une 
frondaison urbaine naturelle. 

1.Rue de la Parepierre  
Frondaison urbaine structurante – construit en 
face de la zone. 
La zone AU concerne essentiellement la 
nécessité de réalisation d’une placette de 
retournement. 
30 ares : 6 constructions dans l’espace construit 
du village répertorié en frondaison urbaine 
 
2.Site « le Grand jardin » 
Surface brute  : 55 ares 
Logements possibles : 8-9 logements 
 
 
3. Site : « La Barriére » 
Surface brute : 49 ares 
Logements possibles : 8 logements 
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2 et 3. Les orientations d’aménagement des lieux-dits la barrière et le grand jardin 
 

 

 

L’existant ne dispose pas de placette 
de retournement permettant d’assurer 
la défense contre l’incendie et le 
ramassage des ordures ménagères. 
L’urbanisation face à l’existant dans 
une rue précisée viabilisée par la 
mairie, nécessite une placette de 
retournement (véhicules et sécurité, 
besoins) 
De plus, le maillage des chemins de 
randonnée est essentiel ainsi que leur 
préservation.  
Pour le respect de l’environnement, il 
convient de réaliser une haie naturelle 
assurant l’interface entre urbanisation 
et culture, mais aussi la biodiversité. 

Les zones d’urbanisation devront permettre d’assurer 
une liaison cohérente, comme ce qu’on peut 
retrouver dans les centres anciens. 
Les liaisons doivent permettre de rejoindre deux 
lotissements pour le lieu-dit la Barrière, et le village et 
le lotissement pour le lieu-dit le grand jardin 
Cette nécessité de maillage structurant nécessite un 
schéma viaire de principe (à respecter dans l’esprit). 
En fonction de l’étude environnementale, il a été 
retenu de préserver la haie existante au-lieu dit du 
grand jardin, ainsi qu’une bande herbacée.  
Enfin la préservation contre le ruissellement et 
l’aménagement du centre (image identitaire) 
nécessite une bande herbacée naturelle le long de la 
rue la Barrière. 
 
Sur la zone de la barrière, totalement en culture 
aujourd’hui, il convient de respecter un principe 
proche de l’existant et de la zone du grand jardin :  

- Préservation contre le ruissellement 
(bande herbacée) 

- Et création d’une haie naturelle entre 
l’urbanisation et la culture pour 
l’environnement et la biodiversité. 

 
Le schéma de principe des deux voiries des zones La 
Barrière et le Grand jardin est précisée. 
 
 



253 

3.4 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE 

 
Article R151-22 du code de l’urbanisme 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

La zone A est une zone  agricole qu'il convient de préserver en raison de la qualité agricole des terrains et la 
volonté de maintenir l'activité agricole.  Elle comprend un secteur Az correspondant à la présence d’une 
zone à dominante humide (ZDH). 

Article R151-23 

 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Peuvent être autorisées, en zone A :  
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel 
agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et 
de la pêche maritime ;  
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination 
et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. 

 

 
DELIMITATION DE LA ZONE AGRICOLE 

La préservation de l’activité agricole est l’un des enjeux du PLU de EPPES. La zone agricole A concerne 
toutes les parcelles agricoles qui ne font pas l’objet d’une protection écologique (site Natura 2000, ZNIEFF 
et  zone correspond à la présence d’une zone humide  à caractère humide ou potentiellement humide - 
étude territoire de la Souche – Délimitation des zones à caractère humide) 
 

Une concertation avec les agriculteurs a permis d’entendre leurs projets ou encore les éventuels problèmes 
(accessibilité…). Un questionnaire a été envoyé à chaque agriculteur de la commune concernant leur 
activité, et ils ont été reçus en mairie. Ces informations sont présentées et cartographiées dans la première 
partie du rapport de présentation« L’activité agricole ». Ces informations ont été considérées pour 
délimiter la zone agricole A. 

La ferme existante est en zone A à l’exception de la maison d’habitation mitoyenne à une autre maison et 
intégrée au centre construit ancien de la commune (même configuration de bâti dense que l’existant). 
 

REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 

Le règlement de la zone A a pour objectif de préserver les activités agricoles existantes et de permettre leur 
évolution. 
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Conformément au code de l’urbanisme (article L151-11) 
En zone A sont également autorisée : 

 Une extension limitée de bâtiments d’habitation existants ou la construction d’annexes aux 
habitations existantes à proximité immédiate de la construction d’habitation, dés lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole et/ou la qualité paysagère du site 

 Certains équipements collectifs sous conditions 
 

Les changements de destination n’ont pas été jugés nécessaires par les membres de la commission 
d’urbanisme ni la chambre d’agriculture compte tenu de l’âge de l’exploitation agricole et des possibilités 
du code rural et du règlement de la zone agricole. 

Les sous-sols sont interdits pour éviter les risques de ruissellement dans des secteurs agricoles.  

De même des précautions sont portées dans les zones de remontée de nappe affleurante - domaine 
sédimentaire. 

Les autorisations sont limitées notamment à la prise en compte des risques et des contraintes de remontée 
de nappe, de prise en compte de la qualité écologique des lieux et d’une bonne intégration paysagère. 

Cela permet une bonne prise en compte des paysages (dans des espaces de prairies et de champs ouverts) 
et la prise en compte de l’environnement avant toute réalisation. Ce principe est essentiel pour le respect 
des lieux et de leur spécificité. 

Les constructions liées à la diversification sont autorisées avec des limites que constitue l’article L311-1 du 
code rural. Les centres équestres sont admis (besoin dans la commune possible de petit centre équestre) 

Concernant des risques éventuels de ruissellement, les bassins et noues sont également autorisés. 

L’article 3 retient les principes de sécurité. 

L’article 4 permet de tenir compte des besoins en eau, de l’assainissement et d’un traitement de l’eau de pluie 
suffisant. 

Art 6 : Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 7 m par rapport aux 
voies et emprises publiques, sauf existants pouvant reprendre la même distance que l’existant. Cela permet 
une certaine souplesse tout en tenant compte de la caractéristique des zones agricoles, de la sécurité le 
long des voies, de la visibilité, et du paysage. 
 

Art 7 : Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives de 7 mètres 
minimum.  Des exceptions concernent les extensions de l’existant. 

Cette règle permet de prendre en compte les distances par rapport au voisin dans un espace agricole qui le 
nécessite. 

Art 8 : n’est pas réglementé pour permettre une certaine souplesse compte tenu des besoins de l’activité 
agricole. 

Art. 9 : l’emprise au sol est limité pour assurer la prise en compte de l’environnement, mais cela ne 
concerne pas l’activité agricole ni les besoins en équipement public. 
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Art.10 : La hauteur est limitée pour les constructions d’habitation et annexe afin de tenir compte des 
paysages, le règlement est souple pour les constructions agricoles et leur besoin. 

Art. 11 : une réglementation souple mais permettant de respecter le lieu 
Art. 12 : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins et à la destination des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Cela assure une règle de sécurité et de visibilité. 
 
- Art 13 : Cet article a pour objet de préserver les continuités écologiques et d’assurer une certaine qualité 
paysagère. Il recommande l’utilisation d’essences locales afin de respecter l’identité vernaculaire d’une 
part et de s’intégrer au mieux à l’écosystème.  
- Art14 : Non réglementé conformément à la loi ALUR 
- Art15 : Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur.  
- Art 16 : Pour toute construction nouvelle, la desserte numérique individuelle ou semi-collective 
devra être assurée et aménagée en souterrain en prévision du réseau. 

 

3.5 DELIMITATION ET REGLEMENT DE LA ZONE 
NATURELLE 
 

Article R151-24 
 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 

 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 
La zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux 
naturels. Cette zone regroupe les espaces naturels liés  à la proximité du ruisseau et des couloirs de 
ruissellements, talwegs, ripisylve et végétalisation existante. 
Elle comporte un secteur Ne assurant la protection écologique liée à la zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique de la Montagne des Biarts, à la cuesta du Haut Bouin, et à la zone spéciale de 
conservation (ZPS) des collines du Laonnois orientale.  
Elle comporte un secteur NL de zone naturelle de loisirs et d’équipement de jeux et équipements sportifs 
existant (espace public, stationnement, tir à l’arc, terrain de détente et de loisir….). 

Elle comprend des sous-secteurs Neh, Nh et un NLh correspondant à la présence d’une zone humide  à 
caractère humide ou potentiellement humide (confère étude territoire de la Souche – Délimitation des zones 
à caractère humide). 
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DELIMITATION DE LA ZONE NATURELLE  
 
La zone naturelle N protège l’ensemble des continuités écologiques conformément au SCOT : 

-  Site Natura 2000 (Zonage spécifique Ne d’intérêt écologique avec règlement adapté) et zone Neh (prise en 
compte de la zone Natura 2000 et de la zone humide  à caractère humide ou potentiellement humide 
(confère étude territoire de la Souche – Délimitation des zones à caractère humide). 

- La ZNIEFF de type 1 est en zone Naturelle (Ne et Neh pour le caractère humide confère étude territoire de la 
Souche. 

- La zone humide  à caractère humide ou potentiellement humide (confère étude territoire de la 
Souche – Délimitation des zones à caractère humide) : précisé en zone Nh ou Neh suivant le secteur 

- Le ruisseau et ses abords et les axes de ruissellement conformément à la carte topographique 
(confère carte topographique et carte géologique précisé en zone Nh 

- Les anciennes carrières prises en compte, compte tenu de l’instabilité des terrains, (des trous) en 
zone naturelle N ou Nh (si elles correspondent au caractère humide confère étude territoire de la 
Souche – Délimitation des zones à caractère humide) 

- Les buttes végétalisées annonçant les coteaux du Laonnois et du Soissonnais septentrional (ZNIEFF 
de type 2) et devant faire l’objet d’une protection en zone naturelle, ainsi que leurs abords 
immédiats. 

- Une zone de loisir NL ou NLh (selon le caractère humide – confère étude de la Souche…) 
- Une zone N dans le centre car le ruisseau passe au sein de la commune, et les terrains sont plus ou 

moins humide (sources informations locales, carte géologique, carte topographique, risque 
d’inondation, de ruissellement proche du ruisseau et préservation contre les risques). 

- Les bassins réalisés par la commune sont également en zone naturelle afin de préserver ces secteurs 
(confère eau pluviale et ruissellement) 

- Zone naturelle au Nord Ouest du territoire communal pour tenir compte des vallons d’écoulement 
non pérenne se retrouvant dans les cartes géologique et topographique. 

- Une zone naturelle figure entre la rue du pressoir (environ) et la rue de l’église dans le prolongement 
de la butte végétalisée, elle a fait l’objet d’une étude environnementale (confère étude 
environnementale à l’occasion du PLU et intérêt écologique de ce secteur). Les espaces proches des 
buttes doivent être préservés (avifaune, paysage, talus, cône de vue sur la butte). 
 
 
 
L’ensemble du diagnostic environnemental permet de justifier ces secteurs à risque / naturel / paysager 
spécifique à ce classement. 

 
 

REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE  
Art 1 : la précision des risques de nappe affleurante est ajoutée afin de prendre en compte les risques. 
Art.2 :  
En zone N sont uniquement admises sous conditions principales de prendre en compte les risques et de ne pas nuire à 
l’environnement, les occupations et utilisations des sols suivantes :  

- Les équipements collectifs et installations liés au besoin des réseaux et voie de chemin de fer, les 
constructions et installations nécessaires aux services publics, les aménagements et extensions des 
constructions d’habitations existantes ainsi que ses annexes,  les besoins liés à une observation scientifiques 
ou pédagogiques du milieu naturel, la prise en compte des éléments de petits patrimoines (comme le 
calvaire), et la protection de l’environnement et les besoins destinés à limiter les risques notamment de 
ruissellement.  

- La zone Nh ajoute la prise en compte de la zone à tendance humide, avec notamment des précautions. 
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Elle permet de tenir compte des constructions existantes d’habitations et annexes comme le permet le code de 
l’urbanisme tout en  préservant l’environnement et évitant de construire de nouvelle construction d’habitation. Elle 
est limitative en zone N et Nh. 
 
En zone NL et NLh il s’agit d’équipement communaux d’intérêt général : les espaces de jeux de détente, la mairie, la 
salle polyvalente. Elle intègre également les bassins d’eau pluviale existants avec un règlement adapté pour limiter les 
risques et préserver ces bassins. Les affouillements et exhaussements de sols, sont autorisés pour réduire les 
conséquences des risques. Il s’agit de précaution car la commune a déjà réalisé 4 bassins d’eau pluviale. 
 
En secteur Ne : 
-  Dans le site natura 2000 et ZNIEFF en zone Ne d’intérêt écologique ne sont autorisés, outre la gestion des bois, que 
la prise en compte de constructions existantes (reconstruction après sinistre) et les dispositions d’aménagement, de 
protection ou de restauration des espaces naturels prises en application des DOCOB des sites Natura 2000 concernés.  
 
 
Art 6 et 7 :  
L’implantation des constructions a pour objectif l’intégration et le respect du caractère naturel du site.  
 
Article 9 : adapté pour les extensions des constructions d’habitation et annexes. 
Les zones Ne et Neh disposent d’une emprise au sol maximum des constructions plus faible pour préserver 
l’environnement. La zone N. et Nlh offre plus de possibilités car il s’agit des équipements publics de la commune, 
espaces de jeux et bassins. 
 
Art 10 est rédigé en fonction des caractéristiques de chaque zone, et permet de préserver l’environnement en zone 
Ne et Neh. 
Art 11 :  
Concernant l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords, les prescriptions données permettent soit d’être 
en cohérence avec l’architecture vernaculaire locale, soit d’utiliser le matériau bois.  
 
Art 13 : 
Les aménagements végétaux doivent être composés d’essences naturelles, dans un souci de cohérence 
avec l’écosystème forestier existant. Le règlement est caractéristique des types de zone. La zone NL, NLH 
est plus souple mais rappelle les besoins de prise en compte des plantations pour tout aménagement. La 
zone Ne est plus exigeante ceci pour préserver l’environnement :  
Pour toute construction ou/et installation, un aménagement d’essences naturelles est exigé. 

- Sous réserve de cohérence avec les dispositions d’aménagement, de protection ou de restauration 
des espaces naturels prises en application des DOCOB dans le site Natura 2000, les essences invasives 
pourront faire l’objet de défrichement. 
 

Tout aménagement paysager sera fait en accompagnement des écosystèmes existants en dominante. 
 
 

3.6 JUSTIFICATION DES PROTECTIONS DE LA 
TRAME VEGETALE 
 
L’importance de la trame végétale sur le territoire de Eppes est explicitée dans l’analyse de l’état initial de 
l’environnement (partie II). Sa préservation représente un enjeu de taille, aussi bien pour lutter contre les risques de 
ruissellement que pour préserver la qualité écologique, paysagère et patrimoniale du territoire. 
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Trois types de protections sont utilisés afin de préserver les continuités écologiques : 

1. Le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) interdit les changements d'affectation ou les modes 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement prévues par 
le Code forestier, et entraîne la création d'un régime de déclaration administrative avant toutes coupes et 
abattages d'arbres (suppression du régime d'autorisation au 01/10/2007). 

=> Deux boisements ont été protégés en EBC sur le territoire communal car il s’agit de bosquets qui ne relèvent 
pas du classement en loi paysage précisé ci-dessous (confère catégorie) et qui sont des bois structurants 
différents des lignes vertes et différents des buttes vertes spécifiques et des arbres isolés, ni ripisylves le long de 
cours d’eau, ni de ruissellements spécifiques. 

EBC 1 de 1.36 ha environ EN limite est sud est du territoire Correspondant à un boisement de 
moins de 4 ha 

EBC 2 de 0.93 ha (au sud de l’EBC 1) En limite Est Sud Est du territoire Correspond à un boisement de 
moins de 4 ha 

Ils sont préservés par le boisement qu’ils occupent et le fait de ne pas être préservés par un plan de gestion 
(source locale). 

 

 
 

2. La protection au titre de l’article L.151-23° du C.U.  ("loi paysage") : les travaux ayant pour effet de modifier 
ou de supprimer un élément identifié au PLU comme présentant un intérêt paysager doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 
Ce classement permet de retenir la végétalisation des buttes vertes sans les contraintes des EBC, d’autant 
que ces boisements sont morcelés, mais ont des enjeux forts sur le territoire communal, le paysage, 
l’environnement, les continuités écologiques. Ce sont des ensembles structurants et cohérents qui doivent 
être préservés dans l’esprit à travers la protection en loi paysage. 
Les autres classements en loi paysage sont plus ponctuels et ne peuvent apparaitre en EBC, ils correspondent 
à une trame végétale ayant un ou des enjeux spécifiques. 
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Quatre types de trame végétale ont été protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :  

Le type de classement Les enjeux 

Les ripisylves le long du ruisseau des Barentons, et les 
ruissellements  

Enjeux forts de lutte contre le ruissellement, les 
inondations, écologique. Paysage. Déplacement de la 
faune.  

Les ruissellements de bas de coteaux et la zone 
potentiellement humide ou humide avéré (source 
étude et enquête agricole) 

Enjeux forts de lutte contre le ruissellement, les 
inondations, écologique. Paysage. Déplacement de la 
faune. 

Les deux buttes végétalisées  

les deux buttes végétalisées prémisses des coteaux du 
Laonnois et du Soissonnais. Les élus ont informé 
qu’aucun plan de gestion n’existe sur ces deux buttes 
et que ce sont de petits terrains de différents 
propriétaires. Il est donc nécessaire de les préserver 
suffisamment. 

Enjeux importants de préservations contre les 
ruissellements des buttes vers le village, mais aussi 
environnementaux par un espace naturel proche du 
village et enjeux culturels et géologiques. Enjeux 
paysagers forts. Déplacement de la faune et habitat. 

Les arbres isolées et jardins végétalisés et les haies et 
brise vent 

Enjeux moyens de préservation d’un paysage et en 
termes d’écologie et de paysage urbain. 

 

  

 

  

Buttes végétalisées. 

  

Ripisylve 
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Arbres isolés, alignement d’arbres, valeur culturelle et patrimoniale 

 

 

 

 

3.7 JUSTIFICATION DES PROTECTIONS 
PATRIMONIALES 

Afin de préserver la qualité paysagère et patrimoniale du village, la commune a souhaité protéger 
certains éléments patrimoniaux au titre du L.151-19 du CU. Ces éléments sont les suivants : 

- l’église du village 
- le monument aux morts  
- le calvaire 
- Les pignons jouant un rôle dans la scénographie urbaine et élément patrimonial 
- Les portes cochères jouant un rôle dans la scénographie urbaine et élément patrimonial 
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3.8 JUSTIFICATION DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

La commune a souhaité mettre en place 4 emplacements réservés (ER) : 

Numéro 
de 

réserve 
 

Désignation de l’opération Bénéficiaire Surface approximative 

1 
Aménagement d’une sente assurant les 

déplacements doux ou mail de randonnée 
Commune d’EPPES 6 ares 14 ca 

2 
Accès voirie à la zone à urbaniser, 

aménagement paysager, espaces verts 
Commune d’EPPES 5 a 53 ca 

3 Accès voirie à la zone à urbaniser Commune d’EPPES 1 ares 48 ca 

4 
Opération d’habitat – mixité sociale – accès 
voirie, aménagement paysager, sentier 

Commune d’EPPES 59 a 32 ca 

5 Aménagement paysager et sécurité urbaine Commune d’EPPES 0 ares 48 ca 

 

 L’ER 1, d’une superficie de 6 ares 14 ca, devrait permettre l’aménagement d’une sente assurant les 

déplacements doux ou mail de randonnée entre le village et le hameau, le village et les terrains de 

sports, ou encore le hameau en direction du village. Cela permet un cheminement sécurisé en dehors de 

la route départementale, assurant un cadre de vie agréable et le maillage piétonnier et à terme cycliste 

le long du ruisseau (chemin existant prolongé par l’emplacement réservé). 

 

 L’ER 2, d’une superficie de 5 a 53 ca devrait permettre l’accès voirie à la zone à urbaniser, un 

aménagement paysager, et des espaces verts. 

Le but est de deux ordres :  

o Un aménagement contre les risques et une prise en compte des risques de ruissellement et zone 

potentiellement humide.  

o Cet aménagement répond à l’aménagement paysager en face à face avec des arbres de haute 

tige : des aulnes protégés. 

 L’ER 3, d’une superficie de 1 are 48 ca devrait permettre l’accès à la zone à urbaniser offrant ainsi une 

liaison structurante cohérente entre le lotissement et à la zone à urbaniser. 

 L’ER 4, d’une superficie de 59 a 32 ca devrait permettre la mise en œuvre du projet de logements 

assurant la mixité sociale et les besoins pour tous les âges. Elle est entre deux zones construites et 

assurent une réalisation de l’urbanisation. 

 L’ER 5, d’une superficie de 0 ares 48 ca devrait permettre la réalisation d’un aménagement paysager et 

la sécurité par la visibilité. 
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4. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

4.1 TABLEAU DES SUPERFICIES ET 
COMPARAISON PAR RAPPORT AU POS 
 

ZONES 

superficie 
de la zone 
(ha) 

% par 
rapport à la 
superficie 
de la zone 

% par 
rapport à la 
superficie 
communale 

Zones urbaines  

    Ua 7,46 33,79 0,97 

Zone 
urbaine – 
centre 
ancien et 
récent 

PLU 

Uah 0,46 2,08 0,06 

Ub 14,16 64,13 1,84 

 total 22,08 100,00 2,87 

        

Zone 
économique 
et station 
d’épuration 

PLU 

Ue 0,82 39,05 0,11 

Us 1,28 60,95 0,17 

 total 2,1 100 0,27 

        

TOTAL 
ZONES U 

PLU 24,18 100 3,14 

POS (U) 19.18 100   

Zones à Urbaniser  

TOTAL 
ZONES AU 

PLU 1AU 1,35 100 0,18 

POS (NA y compris d’activités) 18.07 100   

Zone à vocation agricole  

TOTAL ZONE 
A 

PLU 

A 463,01 100 60,08 

A Total 463,01 100   

POS (NC) 733.34 100   

Zones naturelles  

TOTAL 
ZONES N 

PLU 

N 103,15 36,57 13,39 

Nh 100,2 35,52 13,00 

Ne 51,05 18,10 6,62 

Neh 26,69 9,46 3,46 

NL 0,89 0,32 0,12 

NLh 0,078 0,03 0,01 

 Total 282,06 100 36,60 

POS (ND) 0 100   

TOTAL 
ZONES  

PLU 770 ha 60   

POS 770 ha 60 
Espaces 
boisés 
classés PLU       
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4.2 ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
D’ESPACE NATUREL, AGRICOLE ET 
FORESTIER  
 
La totalité des zone A et N représente 745.07 ha dans le PLU, soit 96.68% du territoire communal, contre 
733 ha dans le POS, soit 95.12% du territoire communal. Ainsi, la part d’espace naturel, agricole et 
forestier augmente de 1.57 points par rapport au POS.  
 
L’ensemble des zones U et AU représentent 25.53 ha, soit 3.31% de la superficie communale, contre 
37.25 ha soit 4.83% dans le POS.   
 
Le taux de réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers s’élève à 0.18 (AU/(AU+N+A)*100). 
 
 
La superficie de la zone AU (1.35 ha) est compatible avec l’objectif chiffré du PADD  (une des zones 1AU, 
rue de parepierre est en frondaison construite au sein du tissu urbain et est comptabilisée en tissu 
urbain structurant, mais nécessite une placette de retournement ce qui induit une classification en 1AU 
bien que la voie soit viabilisée et les réseaux présents (information gestionnaire de l’eau). 
 
NB : La part des zones urbaines a légèrement augmenté conséquence du passage d’une zone NA 
construite en zone Ub (dans le village). 
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