Exploitations des sols et substances minérales
Limons :
Ils ont été intensément exploités après la première guerre
mondiale pour reconstruire les nombreux villages détruits. (ferme
du Vert Chasseur). Ils servaient à fabriquer des briques de qualité
variable.
p p
par l’entreprise
p
de dépôt
p de g
gravier
Le vert chasseur est occupé
JFB.
Craie sénonienne
Cette craie sans silex qui sert à empierrer les chemins
communaux est aussi utilisée comme amendement des terres de
cultures. Elle était extraite dans des carrière à ciel ouvert.
L’ancienne usine de Vendeuil servait à fabriquer de la chaux en
exploitant intensément cette craie.
Les lignites pyriteux et argiles sparnaciennes
sparnaciennes.
Les lignites ont fait l’objet d’intenses exploitations dans la
première moitié du XIXéme siécle : fabrication de l’alun pour le
tannage et les industries chimiques et de la couperose verte,
comme amendement.
Ces matériaux étaient extraits par puits en galerie à Vendeuil.
Sables et grés de l’Oise : les alluvions siliceuses sont extraites
depuis longtemps pour empierrer les chemins ruraux et fabriquer
du mortier.
mortier D
D’anciennes
anciennes exploitations existaient sous les alluvions
modernes à Vendeuil.
Ces graviers sont actuellement tirés dans les ballastières de la
vallée pour la fabrication du béton et la confection de certaines
assises traitées de chaussées.
Sables et grés thanétiens : pour des besoins locaux

Craie

La nappe de la craie sénoséno-turonienne et sa nécessaire protection.
Elle constitue le réservoir de la nappe dont le mur est constitué par les Diéves du Turonien moyen. La perméabilité de
la craie varie de 1 à 100 selon son degré de fissuration surtout entre le plateau et la vallée
vallée.
La nappe qui culmine vers 80 m, est fortement drainée par les vallée s de l’Oise et de la Serre (51 m à Travecy).
C’est une nappe libre.
Au droit de la vallée elle de de 1 m (niveau piézométrique ). Cette nappe est utilisée dans la région pour les captages
eau potable.
p
Géologie : la nappe de la Craie C6-a note en vert sur la carte géologique : craie blanche sans silex (on la retrouve
indiquée au droit du site industriel entre Vendeuil et Travecy, initialement une usine exploitait intensément la craie
sénonienne (creusements sur le site) à Vendeuil-Travecy pour fabriquer de la chaux).
Site industriel
récemment
implanté

Site industriel récemment
implanté – présence de
craie – carte BRGM

La craie affleure

Source étude
géotechnique
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Hydrogéologie

Des réservoirs aquifères peuvent être distingués :

-La nappe des sables thanétiens
Le réservoir formé par les Sables de Bracheux est, fragmenté sous forme de buttes. Les nappes y sont suspendues reposant sur
des niveaux argileux (argile de Vaux sous Laon) ou aggloméré (Tuffeau de la Fere). Les eaux alimentent quelques puits domestiques
et des sources de faible débit.
Nappe de la craie séno-turonienne : le réservoir est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur. La nappe,
qui culmine vers 80 mètres, est fortement drainée par la vallée de l’Oise. C’est une nappe libre, dont le niveau piézonmétrique ppeut
varier d’un mètre dans la vallée. Les vallées sèches peuvent être drainées occasionnellement après des périodes de pluies.
La nappe alluviale : elle se confond avec celle de la craie (permettant ll’alimentation
alimentation en eau potable) d
d’où
où la nécessité de
faire très attention à sa protection dans la plaine alluviale de l’Oise et ses abords, ceci est à mettre en relation avec le
ruissellement lié au risque d’inondation entrainant, de fait, en période de forte précipitation une accentuation des risques
de pollution de la nappe alluviale, pouvant entrainer celle de la craie.

Les sols
extrait de la carte pédologique du département de l’Aisne
(source chambre d
d’agriculture)
agriculture)
-Les sols de plateaux hydromorphes
Sur les assises du Thanétiens supérieur ‘Marnes de
Sinceny), les sols sont généralement hydromorphes à
moyenne profondeur.
profondeur Ils reposent sur des couches
argileuses entravant l’infiltration de l’eau et faisant
apparaître des nappes perchées temporaires.
-Les sols de plateaux sains ou de type brun lessivé
-Les sols issus de l’altération du tuffeau de la Fére (Au Nord
du village, prés du cimetière) sont très sableux.
- Les sols de versants : sur le grés de Bracheux et les
colluvions; les sols sont limoneux, limono-argileux à argiloli
limoneux.
C sols
Ces
l se trouve
t
au bas
b de
d versants.
t
-Les sols alluviaux de la vallée de l’Oise : ils sont argilolimoneux avec une hydromorphie très marquée. Ils se
présente sous la forme de pseudogley ou de gley. (horizon
d’engorgement
d
engorgement prolongés par ll’eau;
eau; où les phénomènes de
réduction (fer ferreux), l’emportent sur les phénomènes
d’oxydation).
-Les sols calcaires : sur la craie, les sols sont limonoargileux calcaires,
calcaires peu profonds
-Les remblais: ils contiennent souvent de nombreux débris
de brique ou de craie.
L’installation classée de traitements de déchets
i d ti l
industriels….récemment
é
t en activité
ti ité se localise
l
li
sur des
d
terrains indiqués limoneux, mais faiblement argileux et
sableux, donc potentiellement plus perméables.

Environnement naturel

Le site du four à chaux, par son historicité, est compris dans
une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
Les textes applicables correspondent à la Directive du conseil des
Communautés européennes n°79/409 du 2 avril 1979 concernant
la conservation des oiseaux sauvages. La France a des obligations
internationales à respecter notamment celle de cette directive. Les
états membres de l’union européenne doivent prendre « toute les
mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une
diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen ».
La présence de cette ZICO constitue une preuve de la qualité
environnementale, un atout pour le développement local et un
tourisme rural respectueux du milieu naturel

Source :
www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=zonage (cliquer à gauche sur cartographie
dynamique)

La présence de deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique)
Présentation de la znieff de type 1 : PRAIRIES INONDABLES DE L'OISE DE BRISSY-HAMÉGICOURT À
THOUROTTE

La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, fonctionnelle et de
grande étendue, unique en Picardie.
La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges, grâce à la faune notamment, permettant une
complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères, les batraciens, l'avifaune...

Présence d’une Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique de type 1 :
Présentation de la znieff : PRAIRIES INONDABLES DE L'OISE DE BRISSY-HAMÉGICOURT À THOUROTTE
Critères d'intérêt
Patrimoniaux :
•
Insectes
•
Poissons
•
Amphibiens
•
Oiseaux
•
Mammifères
•
Ph é
Phanérogames
Fonctionnels :
•
Expansion naturelle des crues
•
Soutien naturel d'étiage
•
Auto-épuration des eaux
•
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
•
Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges
•
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
•
Zone particulière liée à la reproduction
La rivière Oise est alimentée par un bassinbassin-versant très vaste, remontant jusqu'aux Ardennes belges, où l'Oise
prend sa source, par la nappe de la craie et la nappe alluviale. Ces dernières sont en interaction.
Le fond de vallée
allée est occ
occupé
pé par une
ne mosaïq
mosaïque
e de milie
milieux prairiaux
prairia plus
pl s o
ou moins inondables
inondables, de bois
bois, de haies
et de cultures, traversée par les cours de l'Oise et de ses affluents (Thon, Noir Rieux, Serre, Ailette...). Ces cours
d'eau sont bordés par des lambeaux de ripisylve (saulaies, frênaies-chênaies à Orme lisse...).
Les prairies de fauche sont dominées par le groupement du Senecio erratici-Oenanthetum silaifoliae, en aval de
Vendeuil. Les pâtures sont plus proches de l'Hordeo secalini-Lolietum perennis.

INTERET DES MILIEUX
Les caractéristiques
q
p
physiques
y q
et agricoles,
g
uniques
q
dans le nord de la France, de cet ultime système
y
bien
conservé de prairies de fauche inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une flore et d'une faune
caractéristiques, menacés et d'intérêt international dans sa portion médiane.
La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques notamment, permettant une
complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères
mammifères, les batraciens
batraciens, l'avifaune
l avifaune...
La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique, fonctionnelle et de
grande étendue, unique en Picardie.
Faune
Avifaune nicheuse d'intérêt européen (espèces inscrites en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union
Européenne) :
- le Râle des genêts (Crex crex), dont la population supérieure à vingt couples atteint, entre Vendeuil et Noyon, un
seuil d'importance internationale ;
- la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), qui tente de nicher de temps à autres ;
- la Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica) ;
- la Pie
Pie-grièche
grièche écorcheur (Lanius collurio)
collurio), présente dans toute la vallée ;
- le Hibou des marais (Asio flammeus) ;
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;
- la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ;
- le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis)...
De nombreuses autres espèces de la directive "Oiseaux" fréquentent les prairies inondables, en migration ou en
hivernage : la Grue cendrée, les Cygnes sauvage et chanteur, la Grande Aigrette, la Spatule blanche, l'Aigrette
garzette,, la Cigogne
g
g g noire,, le Butor étoilé,, le Héron p
pourpré,
p , le Faucon p
pèlerin,, l'Avocette élégante,
g
, le Combattant
varié, l'Echasse blanche, le Milan royal, le Balbuzard pêcheur....
Les secteurs inondés accueillent d'importantes populations d'oiseaux d'eau en halte migratoire : canards,
oies, hérons, chevaliers, pluviers, bécassines...

Autres espèces nicheuses rares et menacées :
- le Courlis cendré (Numenius arquata), seule population stable en Picardie, entre La Fère et Chauny ;
- le Tarier des prés ou Tarier d'Europe (Saxicola rubetra) ;
- la Sarcelle d'été (Anas querquedula) ;
- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ;
- le Canard souchet (Anas clypeata) ;
- la Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;
- la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) ;
- la Pie-grièche grise (Lanius excubitor) ;
- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), dans la partie amont...
Entomofaune
On rencontre des lépidoptères rares et menacés en France et en Europe (annexe II de la directive "Habitats"),
comme le Cuivré des marais (Lycaena dispar*)
dispar ) particulièrement bien représenté dans les milieux pairiaux
inondables entre Thourotte et Vendeuil, ou l'Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon*) dans le secteur
tourbeux de Marest-Dampcourt.
Odonates : présence, dans la partie médiane, de tous les Lestidés remarquables de Picardie (Lestes viridis, L.
virens L.
virens,
L barbarus,
barbarus L.
L dryas,
dryas L
L. sponsa
sponsa, Sympecma fusca)
fusca), et d'Epitheca
d Epitheca bimaculata,
bimaculata Gomphus vulgatissimus
vulgatissimus,
Coenagrion scitulum, Sympetrum danae, Cordulegaster boltonii, Orthetrum brunneum, Aeshna affinis, Aeshna
isoceles, Ischnura pumilio...
Batrachofaune : espèces les plus remarquables :
- le Triton crêté (Triturus cristatus), en annexe II de la directive "Habitats" ;
- la Rainette verte (Hyla arborea) et le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), tous deux rares et menacés en
France et en Picardie...

Ichtyofaune
y
:p
présence de p
plusieurs espèces
p
de g
grand intérêt dont :
- le Brochet (Esox lucius), qui trouve ici d'importantes zones de reproduction ;
- le Chabot (Cottus gobio) ;
- l'Anguille (Anguilla anguilla) ;
- la Lote de rivière (Lota lota) ;
- la Loche de rivière (Cobitis taenia) ;
- la Truite fario (Salmo trutta fario)...
Mammalofaune
Dans la partie moyenne de la vallée, présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus), de la Martre des pins (Martes
martes) et du rare Chat forestier (Felis silvestris), en provenance des massifs forestiers proches.
Les rares Noctules commune (Nyctalus noctula) et de Leisler (Nyctalus leisleri) fréquentent les prairies inondables
des environs des forêts de Saint-Gobain et de Laigue-Ourscamps comme terrain de chasse à proximité des
massifs forestiers. Le Grand Murin (Myotis myotis), pour sa part, est présent en hiver aux environs de Guise.
La Loutre (Lutra lutra) a été signalée ces dernières années dans la partie la plus haute de la vallée, qui
constituerait alors son ultime bastion régional.

Présence d’une Zone Naturelle d’Intérêt écologique Faunistique et Floristique de type 2 :
Présentation de la znieff : VALLÉE DE L'OISE DE HIRSON À THOUROTTE
Le site du four à chaux indiquait n’étant pas à l’origine d’un impact fort sur l’environnement, compte tenu de son
historicité, de ses limites, du Lieu, de l’écologie, de la géographie, de la topographie a, en conséquence, été inclus
dans l’espace naturel de la vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte. Il jouxte la rivière Oise.
Cette prise en compte des richesses naturelle, la nature faisant partie du patrimoine national, est essentiel pour le
devenir de chacun
chacun.
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Topographie et occupation des sols :
Les talus des buttes, des versants entre talus et buttes conservent
souvent une trace de boisement.
Un lit de peuplement hygrophyte suit la vallée et en souligne la
présence.
L’ancien fort de Vendeuil est également boisé. Il s’agit d’un point
culminant.
Le reste du territoire, nonobstant les espaces construits et jardins,
est occupé par une grande culture céréalière, mais également
quelques anciennes carrières.
Le
e litt majeur
ajeu de l’Oise
O se est occupé pa
par des marais
a a s et d
d’anciennes
a c e es
ballastières.
André Larive dans son essai historique de la commune de Vendeuil
indique :
« Les sables occupent principalement les emplacements des bois
défrichés : tel le bois de Vendeuil. Le bois occupait, au XIXéme
siècle 280 hectares »
Les unités paysagères :
- La
L plaine
l i alluviale
ll i l : longtemps
l
t
agricole
i l en particulier
ti li ttournée
é vers
l’élevage, elle a été le siège d’exploitation de gravières ou
ballastières aujourd’hui occupées par des plans d’eau. L’activité est
principalement une activité de loisir. Quelques entreprises sont
présentes : notamment les carrières et ballastières de Picardie.
p
Les bras secondaires de l’Oise et nombreuses ramifications
permettent un végétation naturelle, parfois anthropisée (de type
peupleraie)
- Les talus, plateau et butte : il s’agit d’étendue cultivées et de
quelques espaces boisés.
- Le village implanté au-dessus de la vallée

Le château sur le flanc de la vallée, son
fort sur les hauteurs et l’île sur l’Oise
ainsi que les moulins à eau le long de
l’Oise – Carte de Cassini

Histoire de Vendeuil – du lieu – de l’occupation de l’Homme sur le territoire – le lieu a
une Histoire,, une âme
En juillet 1993, dans la carrière de Vendeuil, des fossiles ont été découverts.
A proximité des anciens four à chaux, Il existait les vestiges du village de Montigny. Un cimetière franc se
trouvait dans cette zone.
V
Vers
1935 une sépulture
1935,
é lt
d’ chef
d’un
h f franc
f
a été mise
i à jour.
j
La volonté de la municipalité est d’exposer cette richesse découverte pour que les traces de
l’Histoire puissent être connus de tous. Et chaque habitants est invité à y contribuer.
quelques
q
pièces trouvées dans les cailloux à Vendeuil
p
Il existe au musée de la Fere une vitrine contenant q
Le contenu des sépultures :
Les rites funéraires Gallo-romain, Mérovingien, puis Franc, par la diversité, le nombre d’objets, de parures
vestimentaires ou ménagers, disposés dans la tombe des défunts, donnent des enseignements précieux sur
ll’artisanat
artisanat, ll’art
art, les croyances de ll’époque
époque.
A Vendeuil en différents points du terroir des découvertes ont été faites : des sépultures du cimetière franc
mises à jour à l’emplacement des fours à chaux actuels. L’archéologue Pilloy, indique, en 1888, que
différents objets furent recueillis par le propriétaire. En 1889 Pilloy, à l’occasion d’inventorier le contenu
d’une sépulture, celle pense t il d’une femme de haute lignée certainement, car ensevelie avec de nombreux
bijoux et ornements vestimentaires de valeur pour l’époque, dont la bague marquée Gelosimi qui prêta à
bien des interprétation.
La dernière mise à jour connue semble être celle de 1935, il s’agissait des restes bien conservés de ce
qui semblait avoir été un grand chef.
L’existence
L
existence de ce cimetière,
cimetière prés de la voie la plus pratique de l’époque
l époque, : la rivière et ses berges
berges, démontre
par leur inventaire, la présence de peuplades aisées, fixées en cette région facile à défendre.

À proximité des four à chaux, il existait les vestiges
du village des Montigny et un cimetière franc.
Une sépulture a été mise à jour d’un chef franc.
En lisant ces lignes, la volonté de chacun, la
mémoire collectif, pourra permettre de disposer
d’une mine d’informations.
Il existe au musée de la Fere une vitrine contenant
quelques
q
q
pièces trouvées dans les cailloux à
p
Vendeuil, la société de paléontologie par son trésorier
Monsieur Duchaussois s’est intéressait aux fossiles
de la carrière.

L’esprit du Lieu est une conception romaine. Cet
esprit donne vie à des peuples et à des lieux, il
détermine leur caractère ou leur essence. Il suffit
de remarquer que les anciens expérimentaient leur
milieu comme étant constitué par des caractères
définis. Dans les temps anciens, la survie
dépendait
p
d’un « bon » rapport
pp
avec le lieu,, au
sens physique et psychique comme le rappelle Christin
Norberg Schulz dans « Genius Loci » Paysage, ambiance,
architecture.

Liste des zones de sensibilité
Commune de Vendeuil (02)
Le plus ancien site : l’occupation
protohistorique (1) se localise sur
l’ancienne
carrière,
l’occupation
néolithique également (2).
Les fortification de la motte castrale (3)
L’occupation
L
occupation d
d’époque
époque romaine (4)
L’occupation protohistorique (5)
Présence d’un moulin (7)
Une zone à potentiel archéologique (8)
Une fortification d’un ancien château (9)
Une fortification moderne (Fort - 10)
La commune de Vendeuil est riche de
son passé, son Histoire, son Lieu….
Sa mise en valeur permet que chacun
puisse en comprendre l’Ame…

Généralités historiques
Ancienne châtellenie, possession des Béthune, des Luxembourg, des Bourbon-Vendôme, puis à partir
de 1708 d'Antoine Crozat, secrétaire du roi et constructeur du canal de l'Oise à la Somme qui
porte
t son nom.
Incendié par les Anglais en 1373, par les ligueurs en 1589, par la garnison de Cambrai en 1674.
Destruction en 1914/18.
Vestiges
V
ti
préhistoriques
éhi t i
ett antiques
ti
Vestiges paléolithiques, néolithiques et de l'âge du Bronze.
Monnaies gallo-romaines.
Architecture civile
F t de
Fort
d Vendeuil
V d il (fort
(f t Séré
Sé é de
d Rivière)
Ri iè ) 1875/80.
1875/80
Architecture sacrée
Eglise Saint-Jean-Baptiste reconstruite après 1918.
Epoque gallo-romaine
E
ll
i :
Devant l’emplacement du château féodal, on voit les vestiges d’une ancienne voie de communication
qui vient aboutir à un vieux pont, au-dessus du Moulin.
Le château fort et ses seigneurs : Vendeuil possédait un château -fort qui fut pendant des siècles la
demeure de chefs très puissants. Un mur d’enceinte existe encore en partie.

La mémoire des
chemins….

Geographie humaine

SaintQuentin

Voie principale
Voie secondaire
Voie interne principale
Voie de desserte
interne et ruelle
Sente, chemin rural

La
voie
de
desserte
principale est l’axe saintQuentin / Laon RD1044.

Remigny
Brissay-choiny

Le tableau de bord de la
sécurité routière entre 2001
et 2005 révèle 4 accidents
corporels faisant 8 victimes.
Les principaux se sont
déroulés hors agglomération.
Ils se sont déroulés sur la RD
principalement par déport de
chaussée, doublement…et à
une intersection.
Les voies secondaires :
correspondent d’une part à
l’
l’axe
R i
Remigny
/ BrissayBi
Choiny et à l’axe secondaire
interne
correspondant
à
l’ancienne RD avant la
contournante
t
t de
d Vendeuil.
V d il

Laon

Le hameau isolé du vert chasseur et l’exploitation ancienne de carrière

Les deux structures historiques : le fort
et le château dispose de fortifications.
Château et fort
Vue sur la mairie
Vue sur l’école
Carrefour à aménager
Les nœuds de centralité

Fort

Le village reconstruit après la première
guerre mondiale conserve sa structure
g
particulière
avec
son
maillage
important de voie.
Des axes structurants sont parallèles à
la vallée, de forme légèrement arquée.
Les autres sont perpendiculaires. Afin
d’éviter que le vent ne s’engouffre dans
ses voies perpendiculaires, elles sont
souvent plus étroites et correspondent
àu
un maillage
a age de « vie
e ».
Reconstruites, la mairie, l’église se
localisent le long de l’axe principal
structurant de la commune RD346 Rue
Pasteur….

Château

Le bâtiment public des écoles reprend
la même volumétrie que celle de la
mairie.
Organisé
autour
d’axe
piétonnier, sécurisé, elle favorise un
lieu central légèrement décalé par
rapport à la mairie.
A noter la présence d’un carrefour à
aménager : au croisement des rues :
r e du
rue
d
Mo lin Avenue
Moulin,
A en e du
d
stade
(RD42),
rue
du
Petit
Moulin
(débouchés du camping et du stade). A
partir de la rue du Moulin, la visibilité
n’est pas assurée pleinement. On
remarque un déplacement de centralité
vers l’axe central de Vendeui ainsi que
sa
structure
presque
radioconcentrique en direction de la vallée

La morphologie urbaine
La structure générale du village est organisée à partir d’un maillage régulier et presque radioconcentrique.
Le village a souffert de la guerre de 1914-1918 et porte les marques de sa reconstruction.
L’architecture, les large places (notamment, l’es écoles et la mairie) datent de la
reconstruction, particulièrement les grandes maisons, à fort volumétrie et hauteur, avec ailes.
Les nœuds publics sont les suivants :
- La mairie et sa place
- L’église à l’écart des nœuds publics structurants, bien que relativement proche de ceux-ci
- L’école et les terrains de jeux qui, avec l’allée des Tilleuls, forment un espace ouvert, au
centre
t du
d bourg.
b
- L’étang communal et les possibilités de sports d’eau (pédalo…)
- L’étang communal de pêche à la truite et terrains de petits jeux
- Le stade Albert Renaud

De
forme
radioconcentrique,
la
structure, par le biais des équipements
publics a eu tendance à devenir une
structure linéaire.
L’école et la mairie ne sont pas reliés
par une sente. Les étangs non plus. Par
contre ll’ensemble
ensemble des ruelles et sentes
convergent vers l’Oise, axe majeur de
loisir, de vie, de cadre.

Eglise
Stade

Mairie

Etang communal
Ecoles

Etang de
pêche à la
truite et
petits
jeux

Certains ilots isolés, à l’écart du bourg centre,
risquent à terme, en s’agrandissant, de
rompre l’équilibre en place et de nuire à
l’environnement,, au p
paysage.
y g

La logique urbaine correspond à une utilisation
économe des sols ((confère Article L110 du
code de l’urbanisme) : iI convient d’éviter
toute urbanisation de site isolé à l’écart du
centre bourg.

Une commune, un cadre, une qualité de
vie….

Rue du Tournoi en direction de
l’étang communal

Etang communal

Etang à truite

La place de la mairie relativement
large ; datant de la reconstruction

L’église le long de la
voie de communication

L’é l ett sa place
L’école
l
piétonne
iét

Petit patrimoine à
protéger
té

A l’approche de l’ancien
château : un talus
végétalisé agréable

Le dépôt depuis la RD 1044 : sa
végétalisation est indispensable

Vue sur le village depuis l’entrée le long
de la RD421

Forte pente au milieu
du village – rue de
Marie du Luxembourg
g

Dans cette rue,
rue à
l’intersection une
plaque surmontant la
chaussée

Le village est également composé d’un ensemble de talus et de hauteurs. Une rue est pentue : la rue Marie de
Luxembourg, L’accès à la rue des cavaliers ne parait pas pratique.
Depuis le chemin rural dit de Montigny,
Montigny mais aussi le calvaire,
calvaire les vues sur le village sont agréables.
agréables
Depuis la rue des falaises, la vue sur les étangs et la vallée de l’Oise est remarquable.

Le bâti et ses composantes :
les maisons bourgeoises et leur volumétrie, parfois surmonté d’un étage de type colombage
Les fermes à cour carré s’étant protégées des vents.
Sur les axes p
principaux
p
on remarque
q des constructions de hauteur R+1. dés q
qu’on travers les ruelles ou rue étroite,, le
bâti devient moins haut de type RDC.
Les constructions récentes contrastes avec la brique, par leur enduit.
Les tendances récentes montrent des secteurs préférentiels d’implantation :
-Vers la rue des Falaises située au Nord-Est
-Dans la vallée où on assiste à la transformation de résidences secondaires de type bungalows en résidences
principales. Ce phénomène bien que dilué dans l’espace pose parfois des problème lors d’inondation et pour
l’assainissement.
-Hormis ces deux secteurs et le lotissement linéaire situé au Sud du village rue de la Maladrerie, l’essentiel des
constructions nouvelles s’insère dans le bâti existant

La structure

ancienne

révèle la présence :
-d’un bâti de type ancien, en
g
de voie s’étant
alignement
protéger des vents par des
bâtiments perpendiculaire à la
voie, de type pignons en front à
rue.
-des constructions isolée au
milieu de la parcelle de type
reconstruction dominant en
hauteur et largeur en façade
gouttereau
-des corps de ferme insérés
dans le bâti existant

Scénographie urbaine

Des maisons en
alignement accolées ou
non. Accolées elles
représentent souvent des
constructions datant des
années 50 de type ouvrier.
Non accolées elles
paraissent plus récente, et
semblent dater des années
1960.
1960

Transformation de
l’habitat type
b
bungalow
l
en
pavillons
dispersés

Les
développements
récents montrent
une progressive
poussée de
l’urbanisation le
long de la voie
parallèle à la vallée.

Habitat plus récent
de type maisons
individuelles

Axe surplombant
légèrement la vallée
: rue Camille
C ill
Desmoulins
Bâtiment
inesthétique

Habitat des
années
é 50
50-60
60

Bâti parfois
plus ancien en
front à rue
(présence
d’une ancienne
carrière)

Le
développement
de l’urbanisation
le long de la rue
parallèle à la
vallée
llé au-dessus
d
de la rue
Desmoulins, rue
de la Falaise
Falaise.

Lotissement récent
des années 80 :
l’urbanisation s’étle
en direction du Sud
ou du Nord le long
des axes parallèles
à la vallée. A noter
la vue sur le village
depuis les
hauteurs

Sente, liaisons douces et axes perpendiculaire
à la vallée : étroitesse et courbure

Vue depuis la sente –
chemin rural dit de
Montigny

Vue sur la vallée depuis la falaise

Des sentiers de qualité… qui disparaissent… une identité qui doit être préserver et valoriser…passant par les
vestiges, des lieux de découverte patrimoniaux historiques….
•
Le long de la vallée de l’Oise
l Oise de vendeuil àTravecy, il ne subsiste qu’un
qu un sentier sur les deux existants auparavant.
Un sentier très connu longe la vallée et le site, il a été coupé depuis l’installation de l ‘entreprise classée, il s’agissait
pourtant d’une liaison patrimoniale.
plus aujourd’hui
j
q
que la liaison douce à l’Ouest de l’Oise q
que le conseil souhaite p
préserver et valoriser,, celle-ci
Il ne reste p
permet de joindre Travessy à vendeuil et à Moy via le sentier pédagogique. Elle permet de joindre l’ensemble des
sites patrimoniaux remarquables de la commune et les communes périphériques.

Sente coupée

Seul sentier encore existant

Le projet de Verte vallée
Le projet de verte Vallée est en cours, il s’agit de la préservation, valorisation de la Moyenne Vallée de l’Oise de
Vendeuil à la Fere. La réalisation de ce projet va bénéficier à ll’économie
économie locale, touristique et à ll’emploi,
emploi, la
réussite d’un tel projet s’insère dans l’économie touristique du Pays et du département de l’Aisne, le contexte
général lui est favorable (présence de Zone Naturelle écologiques faunistiques et floristique et présence de zone
d’importance communautaire pour la préservation des oiseaux….).
Un comité de gestion des prairies inondables acquises par les communes de Mayot, Travecy, et Achery a été mis en
place.
l
Le projet est étendu puisque le Conseil de Développement du Pays Chanois a élaboré, en collaboration avec le Conseil
Régional agissant dans le cadre de sa nouvelle politique de l’eau, une proposition de cahier des charges «Etudes
de faisabilité et pré-opérationnelle de valorisation de la Vallée de l’Oise en Pays Chaunois ». Le dossier est à
ll’étude
étude dans les communautés de communes.
communes Il englobe les zones de ZNIEFF et ZICO de vendeuil.
vendeuil
Particulièrement riches, ces zones doivent être préservées.
La sauvegarde de biotope naturel est notre démarche
démarche.. La commune est porteuse d’un réel projet touristique et
de valorisation patrimoniale
patrimoniale..

Nos enjeux comprennent notamment et prioritairement :
- la protection et le renforcement des structures végétales en place
- la garantie des continuités écologiques,
- la valorisation des vallées et vallons en circuit de découverte
- une protection des espaces naturels remarquables,
- la protection des structures végétales : bois
bois, bosquets risques plantés.
plantés
- La valorisation des vallées sèches (circuit de découverte, intégration des carrières, gestion des larris,
larris,
protection et inconstructibilité)
- La découverte du passé archéologique (Musée, circuit de découverte)
»
- La découverte du passé « guerrier »….

