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Le contexte législatif et réglementaire : les principes fondamentaux 
Ce sont principalement les articles : L123.1 et R123.3 qui définissent le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.  

Article L123‐1 du Code de l’Urbanisme 

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit  les orientations 
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. 

   Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des 
secteurs  à mettre  en  valeur,  réhabiliter,  restructurer  ou  aménager.  Ces  orientations  peuvent,  en 
cohérence  avec  le  projet  d'aménagement  et  de  développement  durable,  prévoir  les  actions  et 
opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, 
les  paysages,  les  entrées  de  villes  et  le  patrimoine,  lutter  contre  l'insalubrité,  permettre  le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme 
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Article R123‐3 du Code de l’Urbanisme 

   Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des 
principes  énoncés  aux  articles  L. 110  et  L. 121‐1,  les  orientations  d'urbanisme  et  d'aménagement 
retenues pour l'ensemble de la commune.  

La philosophie d’un projet d’aménagement et de développement durable 

Le développement durable correspond à  la  réponse aux besoins du présent  sans compromettre  la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

Il s’agit d’une stratégie visant à assurer  la continuité dans  le temps du développement économique 
et social, dans le respect de l’environnement et des ressources naturelles. 
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Le Projet d’aménagement et de développement durable de la 
commune de Vendeuil 
Il se compose de trois thématiques : 

‐ Agir pour la protection de l’environnement, l’écologie, la préservation de la ressource en 
eau, la protection des personnes, des espèces protégés faunistiques et floristiques 

‐ Favoriser le développement raisonnable et raisonné de l’habitat 
‐ Développer le potentiel touristique et le cadre de vie 

 

I Agir pour la protection de l’environnement, l’écologie, la préservation de 
la ressource en eau, la protection des personnes 

Ce chapitre ce divise en plusieurs parties : 

‐ La prise en compte des risques inondation 
‐ La préservation de la ressource en eau 
‐ La préservation du patrimoine naturel et paysager 

 
l’activité  de  pré‐traitement,  regroupement  transit  et  traitement  par  incinération  de 
déchets  dangereux  et  de minéraux  pollués  est  en  contradiction  avec  la Directive  Cadre 
Européenne  (DCE) dans  le domaine de  l’eau  imposant des objectifs de bon état des eaux 
superficielles  (Circulaire  DCE  2005/12  relative  à  la  définition  du  « bon  état »  et  à  la 
constitution des  référentiels pour  les  eaux douces de  surface en application de  la directive 
européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000). 
Par  cette  directive‐cadre,  l’Union  européenne  organise  la  gestion  des  eaux  intérieures  de 
surface, souterraines, de transition, et côtières, afin de prévenir et de réduire leur pollution, 
de promouvoir  leur utilisation durable, de protéger  leur environnement, d’améliorer  l’état 
des écosystèmes aquatiques et d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses.  
 
Les mesures prévues dans le plan de gestion du district hydrographique ont pour but de : 
‐prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l’état des masses d’eau de surface, atteindre 
un bon état chimique et écologique de celles‐ci, ainsi que réduire la pollution due aux rejets 
et émissions de substances dangereuses. 
‐protéger,  améliorer  et  restaurer  les  eaux  souterraines,  prévenir  leur  pollution,  leur 
détérioration et assurer un équilibre entre leurs captages et leur renouvellement 
‐Préserver les zones protégées. 
(Source : Activités de  l’Union européenne, Synthèse de  la  législation ; protection et gestion 
des eaux, acte : Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 
2000, établissant un  cadre pour une politique  communautaire dans  le domaine de  l’eau – 
voir actes modificatifs). 
 
« En  application  de  la  directive‐cadre  européenne  sur  l’eau,  les  objectifs  de  qualité 
actuellement  utilisés  par  les  cours  d’eau  devront  être  remplacés  par  des  objectifs 
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environnementaux, dont  le « bon état »  (article 4 de  la DCE) qui  seront  retenus par masse 
d’eau.  Parallèlement,  la  définition  du  « bon  état  écologique  et  des  états  écologiques  en 
général, ainsi que des modalités de leur évaluation devront également être établies par type 
de masses d’eau. Les référentiels et les systèmes d’évaluation actuels sont donc à revoir. Les 
modifications seront entérinés lors de la révision du SDAGE (2008/2009). » 
Pour le Ministre et par délégation, le directeur de l’eau Pascal Berteaud. 
Circulaire  DCE  2005/12  relative  à  la  définition  du  « bon  état »  et  à  la  constitution  des 
référentiels pour  les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en application de  la 
directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000, ainsi qu’à  la démarche à adopter 
pendant la phase transitoire (2005‐2007). 
 
Le dossier  servant de  support  technique à  l’arrêté préfectoral d’autorisation de  l’activité 
d’incinération  de  matériaux  dangereux  et  polluants  du  2  juin  2006  ne  prend  pas  en 
compte la  directive‐cadre  de  l’Union  européenne  et  est  en  totale  contradiction  avec  les 
mesures  prévues  dans  le  plan  de  gestion  du  district  hydrographique  (voir  supra),  sur 
l’ensemble de ces mesures. 
 

1. La prise en compte des risques inondation 
Elle recoupe plusieurs orientations : la protection des biens et des personnes, ne plus implanter dans 
les  zones  inondables  des  activités  susceptibles  de  subir  des  dommages,  mais  également  d’en 
entraîner  (risque  de  pollution  de  la  nappe  alluviale  et  des  autres  secteurs  en  amont),  assurer 
l’occupation du territoire qui permette la conservation des zones naturelles d’expansion des crues. 
 
L’ensemble  de  ces  orientations  importantes  dans  le  domaine  de  la  gestion  des  inondations  est 
exposé dans  le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  (SDAGE) du bassin Seine‐
Normandie, approuvé le 20 septembre 1996. 
 
Une  activité  de  pré‐traitement,  regroupement  transit  et  traitement  par  incinération  de  déchets 
dangereux et de minéraux pollués est en totale contradiction avec le SDAGE Seine‐Normandie. Cette 
activité d’incinération s’est implantée sur un site déjà inondé. L’aléa inondation est reconnue dans la 
cartographie  des  risques  de  l’étude  des  plus  hautes  eaux  connues  du  bassin  Seine‐Normandie 
(recueil cartographique  fascicule 1 : L’Oise 1996, réalisé par le BCEOM Société française d’ingénierie 
Hydratec, Agence de  l’eau Seine‐Normandie, Direction  régionale de  l’environnement  Ile de France, 
Bassin  Seine‐Normandie).  L’information  préventive  de  cet  aléa  est  disponible  sur  le  site : 
www.cartorisque.prim.net/dpt/02/02. Il s’agit de la publication sur internet de l’ensemble des cartes 
des risques naturels et technologiques majeurs.  
Le  dossier  d’autorisation  d’exploiter  cette  installation  classée,  support  technique  de  l’arrêté 
préfectoral d’autorisation, indique que « les crues de l’Oise n’ont jamais débordé sur le site. Lors des 
plus hautes eaux connues (1993) » p10 sans apporter le moindre élément tangible à cette indication. 
Il  omet  de  tenir  compte  du  recueil  cartographique  des  plus  hautes  eaux  connues  (voir  supra),  il 
n’apporte aucun témoignage concret.  



  6 

 
 
 
Le plan de prévention des risques inondation est une servitude d’utilité publique.  
La  servitude  des  plans  d’expositions  aux  risques  naturels  prévisibles  (PM1).  Elle  résulte  des  plans 
d’exposition aux risques naturels prévisibles et institués en application de l’article 5‐1, 1ere alinéa, de 
la loi n°82‐600 du 13 juillet 1982. Par arrêté préfectoral du 32 décembre 2002, le plan de prévention 
des  risques  inondations  (PPRI)  vallée  de  l’Oise  entre  Neuvillette  et  Vendeuil  a  été  approuvé.  Il 
convient de limiter les risques dans ces secteurs et d’éviter toute construction. 
 

2. La préservation de la ressource en eau 
La  commune  retient  la  nécessaire  protection  du  captage  d’eau  potable  selon  l’arrêté  relatif  à  la 
Déclaration  d’utilité  publique  du  23  juin  1992.  A  l’intérieur  des  périmètres  de  protection  les 
constructions  sont  limitées aux possibilités d’extension des  constructions existantes. Ceci d’autant 
que cette partie de la commune se localise à l’écart du bourg construit. 

La  ressource  en  eau  et  sa  protection  est  également  à  analyser  en  fonction  des  sols,  de  leur 
perméabilité, des informations hydrogéologiques, de la proximité de la nappe d’eau potable. 

La nappe de  la craie  (nappe d’eau pompée pour  la  ressource en eau potable) est une nappe  libre 
dont le niveau piézométrique est indiqué à 1 m dans les vallées. La nappe alluviale se confond avec 
celle de la craie qui est exploitée à l’échelle Européenne (source Bureau de recherches géologiques et 
miniéres, carte géologique et descriptif). 

Il est donc particulièrement important de préserver la nappe alluviale. 
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 Pourtant aucune étude réelle n’a été produite sur les dangers de pollution de la nappe alluviale et de 
la  nappe  d’eau  potable  lors  de  la  mise  en  service,  en  2006,  de  l’activité  de  pré‐  traitement, 
regroupement transit et traitement par  incinération de déchets dangereux et de minéraux pollués. 
L’étude d’impact se contente de mentionner que la nappe d’eau potable atteint la côte +51m et que  

Le site présente une côte altimétrique entre 52 et 70 m (soit à 1m de la nappe d’eau potable sur un 
sol  perméable  ou  la  craie  affleure)  p  26  de  l’étude  d’impact.    L’étude  d’impact  ne  recoupe  pas 
l’analyse du sol, et la forte perméabilité de celui‐ci, d’où des risques de pollution importante. 

Le site de  l’incinérateur de matériaux polluants,  rejette de  l’eau dans  l’Oise, et pompe de  l’eau de 
l’Oise  (source Etude d’impact p58). Quant au rejet de polluants l’étude d’impact est particulièrement 
imprécise : « En considérant  les quantités de polluants susceptibles d’aboutir au point de traitement 
et le rendement global du dispositif proposé, on peut s’attendre à ce que le rejet(dans l’Oise) respecte 
au moins les valeurs suivantes : 

DBO5<5mg/l 
DCO < 25 mg.l 
MES < 30 mg/l 
HC < 5 mg/l. » 
De plus l’étude d’impact de l’installation classée ne tient pas compte de la nécessaire protection des 
eaux de l’Oise pourtant obligatoire dans le SDAGE et le respect de l’application de la directive‐cadre 
européenne sur l’eau (confère supra). Cette étude d’impact estime un rejet prévisionnel de polluant 
dans  la  nappe  alluviale  de  l’Oise,  cours  d’eau  européen  dont  le  BRGM  nous  indique  qu’elle  se 
confond  avec  celle de  la  craie  (nappe de  la  craie  servant de  ressource  en  eau potable  à  l’échelle 
européenne). 
 
Le site de  l’ancien  four à chaux, au Sud, à proximité  immédiate de  l’Oise, dans  la vallée, a exploité 
intensément  la  nappe  de  la  craie  sénonienne  et  elle  affleure  (source  Bureau  de  Recherches 
géologiques et Minières). Ainsi sur cet emplacement qui est extrêmement  fragile,  l’activité de pré‐
traitement,  regroupement,  transit  et  traitement  par  incinération  de  déchets  dangereux  et  de 
traitement par désorption  thermique de  terres ou minéraux pollués,  s’est  implantée  récemment. 
Cette perméabilité de  la nappe de  la craie entraine un contact direct avec  la nappe d’eau potable 
exploitée  à  l’échelle  européenne.  L’étude  d’impact  préconise  certaine mesure,  et  une  analyse  de 

Source : étude géotechnique
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référence des eaux souterraines devant être effectué au début de l’exploitation. Les eaux ne sont pas 
analysées  avant  cette  exploitation.  Par  ailleurs,  aucune  analyse  n’est  communiquée  à  ce  jour  de 
l’impact sur l’eau potable. 

Les caractéristiques climatiques doivent être prises en compte en urbanisme. Les vents du Sud‐Ouest 
et  d’Ouest  sont  les  plus  importants  (source  Météofrance).  Le  site  d’incinération  de  déchets 
dangereux et traitement de terres ou minéraux pollués se situe, à l’Ouest de l’Oise, dans la vallée. La 
localisation  de  cette  activité  d’incinération  entraine  des  retombées  directes  de  l’ensemble  des 
éléments polluants dans la nappe alluviale et sur les espèces protégées (Faune et flore de la ZICO et 
des  ZNIEFF).  Ces  retombées  de  polluants  n’ont  fait  l’objet  d’aucune  prise  en  compte,  ni mesures 
associées, dans le dossier annexé à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de cette activité.  

Le  dossier  d’autorisation  d’exploiter  cette  installation  classée,  support  technique  de  l’arrêté 
préfectoral  indique  que  le  projet  n’a  «aucun  impact  direct  sur  le milieu  naturel »  p46  de  l’étude 
d’impact, sans analyser ni les rejets dans la vallée, dans la nappe alluviale, ni l’impact pour la faune et 
la flore protégées de la zone Importante pour la conservation des Oiseaux (échelle européenne voir 
infra  et les zones naturelles d’intérêt écologiques faunistique et floristique (voir infra). 

L’exploitation des fours à chaux, compte tenu de la nature même de leur activité, n’a aucun rapport 
avec  la  nature  de  l’activité  de  traitement  de  déchets  dangereux  et  d’incinération  de  polluants 
aujourd’hui. 

Il ne s’agit pas d’un changement d’exploitant puisque l’activité par sa nature n’a aucun rapport avec 
celle des fours à chaux. 

D’ailleurs, à aucun moment,  le créateur de  la nouvelle exploitation ne démontre que  l’activité des 
fours à chaux à un rapport physique, matériel ou de nature quelconque avec sa propre activité qui 
est entièrement différente de celle de four à chaux. Cela est démontré également par  les dates de 
cessation de l’activité progressive du four à chaux. 

L’entreprise  actuelle « s’est  raccrochée », par  le dossier de modification de demandeur,  à  l’arrêté 
préfectoral concernant  les  fours à chaux, ce qu’il ne pouvait  faire compte  tenu des dates et de  la 
nature même de l’activité qui n’avait aucun rapport avec les fours à chaux. 

3. La préservation du patrimoine naturel et paysager 
 

L’activité du site de déchets dangereux et matériaux pollués est en contradiction avec les directives 
européennes particulièrement la Directive du Conseil des Communautés européennes n°79/409 du 
2 Avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JOCE n°L103/1 du 25 avril 1979. …. 

La France a des obligations internationales à respecter notamment celles de la directive n°79‐409 du 
6  avril  1979  relative  à  la  conservation  des  oiseaux  sauvages,  dite  « Directives Oiseaux ».  Elle  est 
applicable à tous les Etats membres de l’Union Européenne depuis 1981 qui 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  européens,  y  compris  pour  les  espèces  migratrices  non  occasionnelles.  Pour  pouvoir 
identifier les territoires stratégiques pour l’application de cette directive, l’Etat français a fait réaliser 
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un  inventaire des « Zones  Importantes pour  la Conservation des Oiseaux » (ZICO)La présence d’une 
ZICO constitue une preuve de la qualité environnementale du territoire. 

Zones  Importantes  pour  la  Conservation  des  Oiseaux  (ZICO)  Vallée  de  l’Oise  de  Thourotte  à 
Vendeuil :  présence  de  nombreuses  espèces  avifaunistiques  protégées  (nidification,  halte 
migratoire….). Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour 
de  nombreuses  espèces  avifaunistiques,  en  complément  avec  le  site  de  la  Baie  de  Somme.  Les 
espéces  recensées :  Plongeon  catmarin,  Grèbe  esclavon,  Butor  étoilé,  Bihoreau  gris,  Aigrette 
garzette, Grande Augrette, Cigogne noire, Cigogne blanche, Spatule blanche, Cycgn chanteur, Canard 
pilet, Harle piette, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des roseaux, Busard saint‐Martin, 
Busard cendré, Balbuzard pêcheur, Faucon émetillon, Faucon pèlerin, Rale de genêt, Grus cendrée, 
Avocette élégante, Pluvier doré, Comattant varié, Chevalier sulvain, Sterne pierregarin, Sterne naine, 
Guifette noire, Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue à miroir, Pie griège écorcheur. 

 

Source : Diren de Picardie 

www.picardie.ecologie.gouv.fr/spip.php?page=zonage  

 

Le  site  du  four  à  chaux,  par  son  historicité,  est 
compris  dans  une  zone  importante  pour  la 
conservation  des  oiseaux  (ZICO).  Le  dossier 
d’autorisation  d’exploiter  l’  installation  classée, 
support  technique  de  l’arrêté  préfectoral  de  la 
nouvelle  activité  d’incinération  de  polluants 
indique que le projet n’a «aucun impact direct sur 
le milieu naturel » p46 de  l’étude d’impact,  sans 
analyser ni les rejets dans la vallée, dans la nappe 
alluviale,  ni  l’impact  pour  la  faune  et  la  flore 
protégées  de  la  zone  Importante  pour  la  
conservation des oiseaux 
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L’étude d’impact  se  contente de  tenter une  comparaison avec  l’ancienne activité de  four à  chaux 
n’étant plus en service au moment de l’étude : « On peut s’attendre à ce que les niveaux de bruit du 
projet soient peu différents de ceux de l’ancienne activité, voire un peu plus faible. Aucune nuisance 
sonore ne devrait donc atteindre les habitations des environs ». (p77 de l’étude d’impact). 

« Sur  le  site, on mesure des niveaux  sonores  élevés  au milieu du  site  ; mais  en  limite de  site  les 
niveaux sonores sont inférieures au seuil réglementaire de 70 dB(A). » (p77 de l’étude d’impact).  

Les mesures  sur  le bruit ne  sont pas parvenues depuis  le début d’activité alors même que  l’étude 
d’impact en précise la nécessité. 

De même les émissions lumineuses : l’étude d’impact de l’installation classée révèle que  

Les  installations extérieures de production  seront éclairées par de puissants projecteurs  la nuit au 
fond d’une ancienne carrière. L’éloignement du site de la population avoisinante réduit sensiblement 
la  perception  de  forte  luminosité  de  ces  points  d’éclairage  nocturne.  (Source :  étude  d’impact, 
dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter,  p81).  L’impact  direct  sur  la  faune  et  la  flore  n’est 
absolument pas prise en compte. 

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 : Vallée de l’Oise de 
Hirson à Thourotte. Le site de pré‐ traitement, regroupement transit et traitement par  incinération 
de déchets dangereux et de minéraux pollués se  localise dans  la ZNIEFF. Les retombées directes de 
cette  installation ne sont pas analysées, ni prises en compte dans  l’étude d’impact. Les risques des 
vents dominants, des retombées de polluants dans celle‐ci ne sont pas étudiés. 

 

Source : DIREN Picardie. 

Textes applicables : 

Textes applicables 
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‐ Circulaire n°91‐71 du 14 mai 1991 du Ministère de l’Environnement 
‐ Loi n°93‐24 du 8 janvier 1993 (article 23) sur la protection et la mise en valeur des paysages 
‐ Loi relative à la démocratie de proximité du 22 février 2002 (art. L. 109‐III). 

Il s’agit d’une base de connaissance permanente des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre 
et la richesse des écosystèmes, soit sur la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares et menacées. 

Une jurisprudence maintenant étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle‐même de nature 
à interdire tout aménagement. Mais sa présence est un élément révélateur d’un intérêt biologique certain et, 
par conséquent, peut constituer un indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif 
au  regard  des  dispositions  législatives  et  réglementaires  protectrices  des  espaces  naturels  (insuffisance 
éventuelle de  l’étude d’impact  si elle ne prend pas  correctement en  compte  l’existence de  la  ZNIEFF,  voire 
risque d’erreur manifeste d’appréciation si l’autorité administrative ne prend pas en compte la ZNIEFF). 

 

La ZNIEFF de type 2 :  

Les caractéristiques physiques et agricoles, uniques dans le nord de la France, de cet ultime système 
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. 

INTERET DES ESPECES 
 
Flore 
 
Dans les bras‐morts, dépressions humides et bois alluviaux :  
 
‐ le Séneçon des marais (Senecio paludosus*) ; 
‐ la Germandrée des marais (Teucrium scordium*) ; 
‐ la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris*), dans ses ultimes stations connues de Picardie ; 
‐ l'Inule des fleuves (Inula britannica), présentant également ses seules stations connues de Picardie ; 
‐ la Grande Berle (Sium latifolium*) ; 
‐ la Stellaire des marais (Stellaria palustris*) ; 
‐ la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ; 
‐ l'Orme lisse (Ulmus laevis*)... 
 
Sur les milieux tourbeux, vers Marest‐Dampcourt : 
 
‐ le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*), 
‐ le Coeloglosse vert (Coeloglossum viride*), 
‐ les Dactylorhizes incarnat et négligé (Dactylorhiza incarnata* et D. praetermissa*), 
‐ la Grande Douve (Ranunculus lingua*),  
‐ la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*), 
‐ l'Inule des saules (Inula salicina*), 
‐ la Laîche bleuâtre (Carex panicea), 
‐ la Laîche tomenteuse (Carex tomentosa), 
‐ le Cirse disséqué (Cirsium dissectum), 
‐ l'Orchis bouffon (Orchis morio)... 
 
Dans la partie amont de la vallée : 
 
‐ la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea*), 
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‐ la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria*), 
‐ le Buis (Buxus sempervirens), 
‐ le Corydale solide (Corydalis solida), 
‐ la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), 
‐ la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium*), 
‐ la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium)... 
 
Dans le fond de vallée inondable (prairies, cariçaies, bord des eaux...) : 
 
‐ le Plantain d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum), 
‐ la Ratoncule naine (Myosurus minimus), 
‐ l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia), 
‐ l'Oenanthe aquatique (Oenanthe aquatica), 
‐ l'Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa), 
‐ le Séneçon erratique (Senecio aquaticus erraticus), 
‐ la Laîche des renards (Carex vulpina), 
‐ le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), 
‐ la Salicaire à feuilles d'Hyssope (Lythrum hyssopifolia), 
‐ la Cuscute d'Europe (Cuscuta europaea)... 
 
 
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‐grièche écorcheur (Lanius 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 
noire, le Butor étoilé, le Héron pourpré, le Faucon pèlerin, l'Avocette élégante, 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) ; 
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‐ 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*) 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. 
barbarus, L. dryas, L. sponsa, Sympecma fusca), et d'Epitheca bimaculata, Gomphus 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 : présence de plusieurs espèces de 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. 

Source DIREN 
 
Les ZNIEFF s’étendent au‐delà du territoire communal, notamment, au Nord‐Ouest de l’incinérateur, 
dans le sens des vents dominants. Les rejets de polluants sur celles‐ci n’ont pas été abordés dans le 
dossier autorisant l’exploitation d’une activité d’incinérateur de matériaux pollués.  

Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 : Prairie  inondables de  l’Oise 
de Brissy‐Hamégicourt à Thourotte. Elle est concernée par  les retombées de polluants du aux vents 
dominant du nouveau site d’incinération de matériaux dangereux. 

 Les Corridor écologiques potentiels : corridor n°02775 doivent être protégées 

Les Corridor écologiques potentiel doivent également faire l’objet de protection (en application de la 
Directive DCE européenne) ; Les corridors potentiels des vallons sont les lieux de passage privilégiés 
de la faune et doivent être protégés et végétalisés. 
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Le corridor permet les échanges entre les bois (bois de Glouart – formant un demi cercle boisé avec 
le bois de Comprés et de Carlier au biocorridor) et  la vallée de l’Oise via les vallées sèches. 

Les vallées sèches sont des vallées d’érosion, anciennes petites vallées plus ou moins  larges à fond 
plat, de faible pente et bordées de talus. Il est fréquent que les animaux traverse le territoire suivant 
l ‘axe de la carte jointe en annexe.  

Les corridors assurent ou restaurent les flux d’espèces et de gènes qui sont vitaux pour la survie des 
espèces et leur évolution adaptative. Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité animale 
et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces.  

Le corridor écologique de  l’ancienne vallée au Lieu dit la Louvière est le passage le plus simple et le 
plus facile entre  le plateau et  la vallée. C’est une structure éco‐paysagère (sites et réseaux de sites) 
réunissant les conditions de déplacement d’une espèce (animale, végétale et fongique…) et de leurs 
gênes.  

Les espaces boisés et bosquets sont à préserver  

Le paysage est important, il compose le regard sur les lieux. 

Il s’agit de prendre en compte des lignes de crête dans le paysage 

Les  vallons  sont  des  espaces  des  corridors  potentiels  qu’il  convient  de  protéger  et  replanter.  Ils 
permettent le passage aisé de la faune de la vallée aux espaces boisés du plateau. 

Les  vues  sont  essentielles,  elles  sont  à  préserver  dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  et  de 
développement durable 

La prise en compte des paysages : l’inconstructibilité aux entrées de ville ; L’article L/111‐1‐4 du code 
de  l’urbanisme  institue une « inconstructibilité » de part et d’autre de  l’axe des  routes  classées  à 
grande circulation et ceci en dehors des espaces urbanisés de la commune. 

L’arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  de  l’incinérateur  de  2006  conditionnait  cette 
exploitation à  l’aménagement de  la route départementale 1044 classée à « grande circulation » par 
décrets des 13 décembre 1952 , 12 Mars 1962 et 2  juin 1983. A  l’heure actuelle et compte tenu de 
l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  de  cette  activité  de  traitement  de  polluant,  cet  engagement 
d’aménagement  routier  n’a  pas  été  respecté  ni  suivi  d’effet.  L’activité  d’incinération  de  déchets 
dangereux et de terres et minéraux pollués était pourtant conditionnée, par l’arrêté préfectoral du 2 
juin 2006 à un aménagement obligatoire sur la route départementale classée à grande circulation. 

Il  est  à  remarquer  qu’il  y  a  un  autre  problème,  le  chemin  rural  servant  de  desserte  du  site  de 
l’incinérateur ne fait que 5 m de large, deux camions ne peuvent s’y croiser. Le dossier d’autorisation 
d’exploiter  l’incinérateur  ne mentionne même  pas  ce  problème,  aucune mesure  n’est  prise.  Ce 
chemin rural, le long du vallon, rejoignant l’Oise, le seul entre Vendeuil et Travecy, est pourtant très 
utilisé par les randonneurs. 

II  Favoriser le développement raisonnable et raisonné de l’habitat 
Secteur urbanisé existant est plurifonctionnel.  
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1. Besoin en terrains pour permettre le maintien de la population 
 
En prenant comme moyenne de référence des parcelles de 700m² (moyenne minimum des parcelles 
demandées),  auxquels  il  convient  d’ajouter  18%  nécessaires  à  la  réalisation  des  VRD  (Voirie  et 
Réseaux Divers), soit une moyenne de 826 m² par parcelle, les besoins en terrains sont les suivants : 
Hypothèse basse : 59*826 =  48 734 m² soit prés de 5 hectares 
Hypothèse haute : 98*826 =  80 948 m² soit prés de 8.1 hectares 
Ce sont donc entre 5 hectares et 8.1 hectares qui doivent être prévus pour permettre de maintenir 
l’évolution actuelle de la population d’ici 2020. 
D’autre part, l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des sols et donc la 
volonté des propriétaires et leur choix. 
Dés  lors,  il  est  nécessaire  de  réserver,  au  nouveau  plan  de  zonage,  des  secteurs  susceptibles 
d’accueillir  les extensions à vocation d’habitat d’une superficie équivalente de 1,4  fois  les surfaces 
définies précédemment soit entre 7 et 11.34  hectares. 
La mise en adéquation de ces différents facteurs montre qu’il est nécessaire d’envisager la réalisation 
de nouveaux  logements et  ce dans  l’objectifs de maintenir  le nombre d’habitants  sur  le  territoire 
communal. 
Il y a donc une nécessité de répondre d’une part à  la demande des habitants actuels de VENDEUIL, 
mais  également  de  satisfaire  de  nouveaux  habitants  souhaitant  s’installer  sur  la  commune  et 
participant au renouvellement de la population. Il faut prévoir davantage de logements même pour 
une population égale. 
Ce sont donc entre 59 et 98 logements qui seront nécessaires sur la période 2007 – 2022 soit entre 7 
et 11.34 hectares. 
 
L’augmentation prévisionnelle de la population :  
La zone à urbaniser à court ou moyen terme représente 4ha98a 
Les zones à urbaniser à long terme représentent 6ha05a53ca 
 

- Dont 4ha61a77ca pour les Falaises 
- Dont 1ha43a76ca pour le Clos Julien 

Les dents creuses en zone urbaine sont de 1ha84a 
Les espaces à urbaniser représentent une superficie de 12ha87a53ca. 
Pour assurer les besoin de maintien de la population il faut prévoir 11ha34a. 
La  surface urbanisable pour permettre un accroissement de population est de 1ha53a53ca  ce qui 
représente 15 constructions et entre 31 et 40 habitants supplémentaire jusqu’en 2022. 
 
Le secteur d’urbanisation à court et moyen terme se localise au centre de la commune. Il permet de 
rejoindre rapidement la mairie et les espaces publics centraux. Il prolonge naturellement la structure 
urbaine en empruntant les chemins existants. De plus, il tient compte également d’une urbanisation 
existante  et  permet  de  relier  celle‐ci  entre  elles  de  manière  harmonieuse.    Il  permet  à  terme 
d’assurer l’accès aux engins de lutte contre l’incendie de ces espaces déjà construits.  

Les  zones  à  urbaniser  représente  des  cœur  d’ilot  au Nord  et  au  Sud  du  bourg,  plus  éloignés  des 
espaces centraux, ils ne sont prévus, en urbanisation, qu’à long terme. 
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L’activité  de  pré‐  traitement,  regroupement  transit  et  traitement  par  incinération  de  déchets 
dangereux et de minéraux pollués est en  total contradiction avec  la protection de  la  ressource en 
eau, l’environnement naturel, la préservation de la faune et de la flore…. Comme nous l’avons vu ci‐
dessus,  celle‐ci  ne  respecte  pas  ces  engagements  (notamment  par  l’aménagement  d’un  tourne  à 
gauche), de plus  l’étude d’impact de  celle‐ci ne  tient pas  compte de  l’environnement naturel, des 
écosystémes, de l’écologie…. 

III  Développer le potentiel touristique et le cadre de vie 
 
Les enjeux de la commune comprennent notamment et prioritairement : 

‐ la protection des structures végétales en place, les renforcer, 
‐  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, bosquets risques plantés. 
‐ La valorisation des vallées  sèches  (circuit de découverte,  intégration des  carrières, gestion 

des larris, protection inconstructibilité. 
‐ La découverte du passé archéologique (Musée, circuit de découverte) 
‐ La préservation des chemins inscrits au Plan départemental d’Itinéraire de promenades et de 

randonnées  (P.D.I.P.R.).  Les  sentiers  sont  protégés  juridiquement,  à  ceci  s’ajout  le 
renforcement implicite des pouvoirs de police des maires en matière de circulation. 

‐ La préservation, valorisation de  la vallée de  l’Oise pour  le développement  touristique et  la 
prise en compte et l’intégration du projet de Verte Vallée 

‐ La mise en place d’un circuit découverte autour des lieux d’Histoire et de vie locale. 
‐ Ménager des espaces de respiration au sein du bourg de Vendeuil 
‐ La préservation des zones naturelles dans le bourg (vallons, topographie, espaces arborés et 

arbustifs, et tenir compte des risques) 

La  commune  dispose  de  richesses  patrimoniales  exceptionnelles  (motte  féodale,  site 
proptohistorique),  présence  d’étang,  de  la  vallée  de  l’Oise  et  de  vallées  sèches  étant  un  corridor 
écologique remarquable. 
Les  démarches  de  préservation  des  corridors,  de  découverte  naturel,  et  patrimonial,  de 
cheminement  le  long  de  l’Oise  sont  engagées  dans  le  cadre  d’étude  de  faisabilité  et  pré 
opérationnelle de valorisation de  la Vallée de  l’Oise dans  le prolongement du Pays chaunois (étude 
de  faisabilité  de  la  vallée  de  l’Oise  en  pays  chaunois  en  proposition  de  cahier  des  charges 
actuellement).  NLa  commune  s’inscrit  dans  cette  démarche  de  préservation  et  valorisation 
touristique. 
Le  territoire  regorge  d’éléments  remarquables :  présence  d’une  motte  féodale,  de  site  proto 
historique romain, d’un sentier pédagogique entre Moy et vendeuil, de milieux naturels de qualité, 
de corridor écologique de vallées sèches permettant de rejoindre  les espaces boisés à  l’Ouest de  la 
commune formant un arc de cercle végétal naturel. 
Ce projet, joint au musée dédié à Stevenson ; permet de relier la vallée dont on sait qu’il l’a parcouru 
et  observé  à  ce  formidable  personnage,  passant  par  des  sites  naturels  et  des  lieux  patrimoniaux 
remarquables. C’est un réel projet de qualité 
D’autre  part  des mesures  financières  agro‐environnementales  sont  accessibles  pour  soutenir  les 
activités de sauvegarde du biotope naturel, et la commune opte pour une telle démarche qualitative. 
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A proximité des anciens  fours à chaux,  Il existait  les vestiges du village de Montigny. Un cimetière 
franc se trouvait dans cette zone. 
Vers 1935, une sépulture d’un chef franc a été mise à jour. 
La volonté de la municipalité est d’exposer cette richesse découverte pour que les traces de l’Histoire 
puissent être connus de tous.  
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 l’artisanat, l’art, les croyances de l’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 de ce cimetière, prés de  la voie  la plus pratique de  l’époque    :  la  rivière et ses berges, 
démontre  par  leur  inventaire,  la  présence  de  peuplades  aisées,  fixées  en  cette  région  facile  à 
défendre. 
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  d’un  « bon »  rapport  avec  le  lieu,  au  sens  physique  et  psychique  comme  le  rappelle 
Christin Norberg Schulz dans « Genius Loci » Paysage, ambiance, architecture.  
 

 
 

 


