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Cadre de vie et 
développement durable

…..
Une priorité pour tous



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.



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, le 
cadre de vie et le développement des 
activités artisanales, de services et 
commerciales en promouvant un 
développement durable



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



Agir pour la protection de l’environnement Agir pour la protection de l’environnement 
et sa préservationet sa préservation

La commune dispose d’un territoire riche
faunistiquement et floristiquement avec la vallée
de l’Oise, son cadre verdoyant et naturel….

Les projets d’urbanisation tiennent compte
de ces espaces sensibles.
Les zones d’urbanisation se localisent en
dehors de ces espaces naturelles.

Il convient de tenir compte de 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).

Une vallée à préserver 



la Directive Cadre Européenne (DCE) dans le domaine de l’eau impose des
objectifs de bon état des eaux superficielles.
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 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).

Il s’agit de promouvoir un développement durable

La commune est couverte
par le SDAGE Seine-
Normandie. En application
de la directive cadre sur l’eau
du 21 Avril 2004, le
PLU doit être compatible
Avec les objectifs de
protection définis par le
SDAGE.
Le SDAGE du bassin de
Seine-Normandie, approuvé
le 20 septembre 1996, par
arrêté du préfet de la région
Ile de France, fixe trois
orientations importantes :
-Protéger les personnes et les biens
-Ne plus implanter dans les zones
inondables des activités ou des
constructions susceptibles de subit
des dommages
-Assurer une occupation du territoire
qui permette la conservation des
zones naturelles d’expansion des
crues.
Celui-ci est en cours de révision pour
intégrer les obligations de la DCE.



Une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau

« Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. « Charte de l’environnement – article
6
La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en
compte les adaptations nécessaires au changement climatique et
vise à assurer : la prévention des inondations et la
préservation des écosystèmes et des sites et des zones
humides ; la protection des eaux et la lutte contre toute
pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matière de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques ; la restauration de la qualité de ces eaux
et leur régénération. Article L.211-1 du Code de
l’environnement.

La commune retient les orientations suivantes en
cohérence avec le projet de SDAGE en cours :
-Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants
classiques
-Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
-- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances
dangereuses
-Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
-Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable
-Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
-Gérer la rareté de la ressource en eau
-Limiter et prévenir le risque inondation

L’ensemble de ces thématiques sont à
prendre en compte dans le document
d’urbanisme : réduction des pollutions
ponctuelles, diffuses, des mesures de
préventions, la préservation des zones
d’expansion de crue, la protection du
captage d’eau, la préservation et la
restauration de la fonctionnalité des
milieux Aquatiques et la biodiversité



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.

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.

recueil cartographique des plus hautes 
eaux connues 



La préservation de la ressource en eau : une nécessaire prise en compte dans le 
document d’urbanisme

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 minières, carte géologique et descriptif).
Il est donc particulièrement important de préserver la nappe alluviale et donc de
préserver de tout risque de pollution l’Oise et ses abords. Préservation rappelée dans
le cadre du SDAGE
en cours.



Le nouveau SDAGE retient le passage d’une obligation de moyens à une obligation de
résultats inspirée par la directive cadre Européenne sur l’eau (DCE)

Les caractéristiques climatiques doivent être prises en compte en urbanisme.

Les vents du Sud-Ouest et d’Ouest sont les plus importants (source Météofrance).
Il convient également de prendre en compte les vents assurant une dispersion plus
lente.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (….) prend en compte les adaptations 
nécessaires au changement climatique.

La ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux, voir infra) s’étend au-delà du 
territoire communal, notamment, à l’Ouest du territoire communal, les vents dominants doivent 
permettre d’apprécier les risques de retombées sur la vallée et de les éviter.

La nécessaire prise en compte de la Loi sur l’Air n°96-1236 du 30 décembre 1996



La loi sur L’air et sa nécessaire prise en compte dans le document La loi sur L’air et sa nécessaire prise en compte dans le document 
d’urbanismed’urbanisme

Un dépassement du niveau de protection de la végétation a été enregistré pour les
oxydes d’azote sur la station de Chauny et de la Fére

Généralités : Les vallées : les masses d’air ne se déplacent pas dans le même sens de
jour et de nuit. La nuit : l’air froid s’écoule le long des pentes et s’accumule au fond de
la vallée, tout en la descendant. La pollution évacuée dans la journée est alors
ramenée dans la vallée la nuit.

La Loi sur l’air doit être obligatoirement pris en compte dans
les document d’urbanisme, c’est une prescription nationale et
le Préfet porte à la connaissance du Maire les informations
nécessaires à l’exercice de ces fonctions
La loi sur l’air n°96-1236 du 30 décembre 1996 précis dans son
article 1er que « l ’Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi
que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine
de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une
politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu
à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé »



La préservation du patrimoine naturel et paysager

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 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.
Rale de genêt, Martin pêcheur d’Europe,
Gorgebleue à miroir, Pie griège écorcheur….



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 ».



La loi sur le bruit et les espaces protégés naturels

La loi sur le bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992 indique dans son
article 1er : que les dispositions ont pour objet, dans les domaines où il
n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la
propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou
des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble
excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à
l’environnement »

De même les émissions lumineuses incompatibles dans le secteur protégé de ZNIEFF et ZICO et à proximité sont à
interdire pour la préservation et la valorisation de la biodiversité.



Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2
Une prise en compte dans le document d’urbanisme et une nécessaire préservation de ces milieux
Des actions sont à décliner dans ce cadre : notamment la demande de création d’un espace naturel
sensible au conseil général notamment dans le cadre de la trame bleue et trame verte et des directives
cadre Européennes. Il n’est pas prévu de zone d’activité en zone sensible de ZNIEFF et de ZICO pour
conserver ce cadre naturel et le protéger ainsi que la vallée de l’Oise.

: Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte

Textes applicables
- 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).



Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 : Prairie inondables de
l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte.

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.
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.

Préserver la faune la flore et les corridors 
écologiques potentiels



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’atlas des paysages de l’Aisne : la commune de 
Vendeuil fait partie de la vallée de l ’Oise et  la 
partie Ouest correspond au plain de grande 
culture.

« L’ Oise traverse les zones bocagères ; les habitats d’importance 
communautaire se trouvent aussi bien sur les versants que dans le 
fond de la vallée. » p62



Favoriser le développement raisonnable et raisonné de l’habitat

SecteurSecteur urbaniséurbanisé existantexistant estest plurifonctionnelplurifonctionnel :: lele documentdocument retientretient lala présenceprésence dede petitspetits commercescommerces ,,
servicesservices etet artisanatartisanat dansdans lesles espacesespaces urbainsurbains etet àà urbaniserurbaniser..

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 6ha05a
Les dents creuses représentent environ 2ha
Soit un total d’urbanisation possible de 13ha03

Le document d’urbanisme retient principalement un maintien de la population, voire un très léger
accroissement de l’ordre de 50 habitants supplémentaires. La population de Vendeuil est de 902 habitants
en 2006 (source INSEE), il est donc prévu une population de 950 habitants environ à l’horizon 2022.

La mixité sociale est réalisée de fait. La commune n’étant pas un centre bourg cantonnal avec nombre de
commerce, il n’est pas prévu de logements locatifs sociaux. 259 foyers fiscaux sont imposés sur 497, 48
locataires dont deux logements loués vides. La mixité sociale est réalisée de fait.



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.
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….

Limite est de l’urbanisation 
Est: protection des espaces naturels et contre les risques 
protection du paysage de la vallée de l’Oise
Ouest : la présence de la RD
Nord : la limite de l’existant et de la RD et du cimetière

Sud : limite 
de l’existant 
et des risques 
présence de 
l’incinérateur



Prise en compte de la structure viaire et de l’âme du Lieu :
Un territoire communal inséré dans des limites physiques et artificielles. 
La zone à urbaniser à court ou moyen terme est proche des espaces centraux : 
école mairie. Les deux autres espaces à urbaniser sont des cœurs d’ilot 
entourés de constructions souvent plus récentes, implantées au fil du temps 
de manière linaire le long des voies de communication.  Ces deux espaces 
d’urbanisation à long terme permettent de redonner de l’épaisseur à ses 
extensions linéaires et de leur donner une cohérence.  Ils assurer les liaisons 
urbaines de demain, prolongent les voies en impasse en les intégrant à la 
structure urbaine et assurent des accès pour la défense incendie. 
Ils sont cependant excentrés contrairement au tour de ville, composé d’une 
trame viaire lisible permettant un prolongement naturel d’une structure 
urbaine particulièrement riche.

Tendance récente à l’étalement le long de l’ancien axe principal.
Principes : densification des espaces vides

La structure viaire témoigne d’une grande richesse : ruelles, systéme riche de 
petites ruelles, faisant face à la mairie, naturellement protégées du vents.

Le PADD: poursuite du principe des ruelles et de la structure, la poursuivant 
naturellement et empruntant des chemins ruraux existant.

L’élargissement des voies existantes et le parcours sécurisé le long de ces 
ruelles existantes sont prévus

Tour de ville

falaises

Le clos julien

école

Mairie



Ecole – accés et 
sente à préserver

Faciliter les liaisons
urbaines et assurer la
sécurité pour tous et la
cohérence des sens de
circulation est un axe
important de la
réflexion. Les anciennes
ruelles sont étroites, il
convient de permettre
leur agrandissement
lorsque cela est possible
et d’assurer un sens de
circulation sécurisée
rendant le cadre de vie
agréable et permettant
les liaisons avec le centre
fonctionnel



La prise en compte de la  sécurité

Dans le cadre du document d’urbanisme plusieurs actions se décline :
Interdire tout nouvel accès sur la RD Classée à grande circulation

Limiter l’augmentation des flux sur les accés peu ou pas sécurisés le long de la RD.

Dans la traversée de la commune, malgré la contournante, il convient d’éviter les risques notamment face à 
la mairie d’une sortie de ruelle disposant de peu de visibilité.
A cet effet, les zones à urbaniser et notamment le lieu-dit  « Le tour de ville » voué à l’urbanisation retient 
un système de circulation tenant compte de la visibilité et de la sécurité.



Les  besoins en équipements  publics

La commune dispose d’une salle permettant l’accueil d’association
pour les activités sportives de type gymnastique. Il existe des cours
pour tous les âges. Présence d’une bibliothèque.
Seul l’accès pour personnes à mobilité réduite de la mairie, des salle
set de la bibliothèque, compte tenu de l’âge des structures , n’est pas
assuré.

Les terrains sportifs se localisent dans la vallée et créent un cadre
ludique agréable.

L’étang communal peut disposer de quelques aménagements tout en
laissant une végétation naturelle.

De même l’école, une cantine devrait permettre de répondre aux
besoins présents et futurs.



La prise en compte de la défense incendie : 
Les impasses notamment l’impasse du clos Jambeaux et l’impasse de la rue de la falaise seront prolongées par une 
voie les reliant à la structure urbaine et permettant de poursuivre l’urbanisation en résorbant ces soucis d’ accès 
pour la défense incendie.
elle devra être assurée dans les espaces à urbaniser par la présence, à priori, de réserves. Le centre bourg accueille 
et devra au maximum assurer la pérennité des commerces  entreprise et service sans pour autant permettre des 
activités non compatible avec la fonction principale résidentielle de la commune.
La défense incendie est assurée par des aires d’aspiration de l’étang, et de la rivière Oise.
Plusieurs points d’aspiration sont possibles et devront être notées.
La défense incendie des entreprises classées devra être assurée de manière suffisante par les entreprises dont 
l’activité le nécessite.
Les écarts ne pourront qu’aménager l’existant. L’extension ne sera possible que si la défense incendie est assurée 
au regard de cette extension. Un puit existe au vert chasseur, une solution pour assurer la défense incendie devra 
être trouvée avec le SDIS.
L’auberge de Vendeuil dispose d’une réserve qui doit être contrôlée. Elle est suffisante pour les besoins de cet 
écart.
Le restaurant prévu à l’ancien zoo devra disposer d’une réserve.

Les besoins en eau potable : les nouvelles zones à urbaniser pourront être raccordées à la voie principale  : la 
rue Pasteur disposant de réseaux suffisants. Pour la  zone à urbaniser au Sud de la commune, l’espace urbanisable 
est limité, compte tenu de la faiblesse de la pression, au regard des courbes topographiques. Elle permet 
uniquement le désenclavement de la ruelle  du Clos Jambeaux. Elle sera toutefois, avant son urbanisation , 
soumise à une vérification de pression.

Concernant la  capacité résiduelle : il est suffisante d’après le gestionnaire pour l’urbanisation limitée que la 
commune retient. Toutefois celle-ci devra être phasée. Plusieurs aménagements sont à prévoir : dans les rues non 
raccordées (comme la rue Jean de la Fontaine, ne disposent que de branchements sans réseau d’eau potable 
public). Les travaux seront réalisés au fur et à mesure si possible en même temps que les travaux d’assainissement. 
Un devis estimatif sera établi et joint au dossier; Les zones à urbaniser seront l’occasion de prévoir ces réseaux en 
permettant le maillage et bouclage.
Un autre aménagement est à prévoir à terme : l’aménagement d’une deuxième pompe avec vérification des 
possibilités de pompage, ou un nouveau forage à terme. 



L’assainissement : La SIAN gère l’assainissement, le zonage d’assainissement
est réalisé, l’equête publique également. La station d’épuration est prévue pour
2700 équivalent / habitants, les communes concernées sont Mayot, Brissy-
Choigny, Vendeul, Achery et Travecy. La station est suffisante pour les besoins
de l’urbanisation, elle est prévue pour 2012, puis les réseaux seront réalisés.
En attendant la réalisation du réseau collectif, les constructions devront être
conformes au règlement d’assainissement non collectif.

Les contraintes de la RD voie à grande circulation et limiter l’impact des
nuisances sonores : ainsi un rideau végétal coupe vent et bruit est prévu dans la
zone à urbaniser. Elle assure un effort paysager et une promotion de l’identité
naturelle de la commune le long de la RD, elle permet de rendre le cadre de vie
agréable, tout en poursuivant la logique urbaine. De plus, des éléments de
confort acoustiques seront à prévoir pour chaque construction réalisée.



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)

Le plan départemental d’itinéraires 
de promenades et de randonnées : 
il est nécessaire et demandé par le 
Préfet que les cheminements soient 
pris en compte dans les documents 
du PLU. Le repérage des sentiers 
concernés est rendu obligatoire par 
l’article L123-1-6 du Code de 
l’Urbanisme

Prise en compte du 
développement touristique 
de la navigation (VNF)



La préservation du paysage Développer et promouvoir le cadre de vie et le 
tourisme passe par une préservation et 
valorisation du paysage.

La préservation du paysage est une des 
préoccupations majeures du projet  
d’aménagement, elle se décline en :

-Préservation des cônes de vue depuis l’axe 
principal (RD) vers la vallée 

-Valorisation des vues depuis la RD (dans le 
village et la traversée du territoire communal 
(image identitaire)

-Prise en compte et protection des cœurs d’ilot

-Protection des espaces naturels boisés

-Préservation des alignement d’arbres et arbustes

Vue sur la vallée

Frange 
urbaine : 
restaurer 
les haies et 
arborer la 
traversée

Limiter 
l’impact  des 
dépots le long 
de la RD



Promouvoir et favoriser les infrastructures 
d’accueil touristique et hebergement

Plusieurs  structures d’accueil touristiques existent. Leur promotion et leur pérennisation est 
essentielle pour assurer le développement touristique :
-l’ancien zoo : un projet de restaurant est prévu, il s’agit de conforter ce projet  et de permettre la 
réalisation de structure d’hébergement accolé aux constructions existantes dans un milieu 
devenu naturel
-- L’auberge de Vendeuil : permette son extension 
- le camping municipal : assurer sa pérennité  par le développement touristique
-- le camping privé : établir un zonage spécifique pour ces deux structures existantes
- l’étang communal : assuré une préservation en zone naturelle et permettre une éventuelle zone 
de loisir dans cet espace tout en préservant son environnement
-- l’étang de pêche existant : laisser cet espace en zone de loisir tout en assurant la préservation 
de cet espace naturel

Ces activités et hébergement touristiques doivent permettre de préserver l’espace naturel et ne 
peuvent entrainer des constructions partout. 

En dehors des extensions des constructions existantes, les hébergements possibles sont les 
suivants :
Pour assurer la pérennité et le développement de l’activité de pêche 
Et la chasse.
Ils doivent cependant être limités aux besoins de l’activité, et s’insérer dans l’environnement 
existant sans lui nuire. Ils seront de  superficies réduites (20 m² maximum) et limité à quelques 
constructions ou installations entourées d’essences naturelles et devront obtenir l’accord 
préalable.des autorités compétentes.



Les activités agricoles

Présence de deux élevages insérés dans le bâti existant etd’un élevage à 
l’écart du bourg.
Pérennité des activités agricoles et possibilités d’extension des 
bâtiments existants.

Assurer la préservation des petits 
commerces, service, activité artisanale, 

non nuisantes compatibles avec la fonction 
de commune résidentielle.



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.
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.

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 :
, 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 Christian Norberg
Schulz dans « Genius Loci » Paysage, ambiance, architecture.
Les éléments constitutifs du petit patrimoine : notamment le
calvaire le long de la sente conduisant au site Historique est à
préserver.

Promouvoir et mettre en musique 
les richesses patrimoniales 



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.

1. Occupation protohistorique
2. Occupation néolithique
3. Fortification (motte castrale)
4. Occupation d’époque romaine
5. Occupation protohistorique
6. Diagnostic archéologique
7. Economie (Moulin)
8. Zone à potentiel archéologique
9. Fortification (ancien Château)
10. Fortification moderne (fort)



Les orientations sectorielles










