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• L'article L 121-1 du Code de l'Urbanisme

1. Le contexte législatif et réglementaire

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer :

1. L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une
t t l é ti d ff té ti ité i l t f tiè t l t ti dpart, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces

naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable;
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
présents et futurs en matière d'habitat d'activités économiques notamment commerciales d'activités sportives ouprésents et futurs en matière d habitat, d activités économiques, notamment commerciales, d activités sportives ou
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3. Une utilisation économe de l'espace et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et dup p q
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les dispositions du 1 ° à 3° sont applicables aux Directives Territoriales d Aménagement visées à l'article L 111-1-1. »

• L'article L 123-1
« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et

démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de
l'espace d'environnement d'équilibre social de l'habitat de transports d'équipement et de servicesl espace, d environnement, d équilibre social de l habitat, de transports, d équipement et de services.

Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu (...).
Ils (Les plans locaux d'urbanismes) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant

d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire,
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger etg p g
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. »



Article R123-1 du Code de l’Urbanisme

Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et dep p pp p p j g
développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il
peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs,
assorties le cas échéant de documents graphiques.

Article R123-2 du Code de l’Urbanisme

Le rapport de présentation :

1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement ;
3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les

motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il
justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des
changements apportés.

Article R123-3

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.



Article R123-3-1

Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.

Article R123-3-2

Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le
règlement du plan local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.

Article R123-4

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.e es èg es app cab es à té eu de c acu e de ces o es da s es co d t o s p é ues à a t c e 3 9

Article R123-5

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir lessecteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

Article R123-6

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cettep p p
zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau d'électricité et le cas échéant d'assainissement existant à la périphérieLorsque les voies publiques et les réseaux d eau, d électricité et, le cas échéant, d assainissement existant à la périphérie
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme.



Article R123-7

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de lag g
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole
sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Article R123-8

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,
soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités
de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des
exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de
coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.



Article R123-11

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la

protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de
risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements,
avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics
bénéficiaires ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article 28-
1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions de
desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que
d'habitation ;

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique,
et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la
délivrance d'un permis de démolir ;

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des
constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.



Article R123-12

Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :
1º Dans les zones U :
a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9º de l'article L. 123-1 ;
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou

installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L 123-2 en vue de la réalisation dans le respect des objectifsc) Les emplacements réservés en application du b de l article L. 123 2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs

de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;
2º Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet

d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
3º Dans les zones N :3º Dans les zones N :
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction

prévu à l'article L. 123-4 ;
4º Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales.

Article R123-13

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313 1 et suivants
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du

18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa
rédaction issue de la même loi ;

4 Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L 211 1 et suivants4. Les périmètres à l intérieur desquels s applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants,
ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives
au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions
forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de
l'article L. 126-1 du code rural ;



11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application
de l'article L. 111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article
L 332 9L. 332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions
d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

Article R123 14Article R123-14
Les annexes comprennent à titre informatif également :

1º Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime
forestier ;

2º La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L 315 22º La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-
1 ;

3º Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

5º D'une part les prescriptions d'isolement acoustique édictées en application des articles L 571 9 et L 571 10 du code de5 D une part, les prescriptions d isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de
l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit
et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

7º Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article
L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en
application de l'article 94 du code minier ;application de l article 94 du code minier ;

8º Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural.



2. La situation communale au regard des règles d’urbanisme
Par délibération du 2 Juin 2006, le conseil municipal de VENDEUIL a décidé d’engager les études d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme
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3. Analyse de la situation actuelley

3.1. Situation

VENDEUIL, commune de 901 habitants en
2005, appartient au canton de Moy-de-l’Aisne qui
compte 7752 habitants en 1999 et à
l’arrondissement de Saint-Quentin.

- Sept communes lui sont limitrophes :

Moÿ-de-l’Aisne au Nord
Brissay Choigny et Mayot à l’EstBrissay-Choigny et Mayot à l Est
Travecy au Sud
Rémigny, Ly-Fontaine et Benay à l’Ouest

14 Km de Saint Quentin
23 Km de Laon
6 Km de la Fere

12



Le territoire communal
couvre une superficie
d’environ 1445 hectares



3.2. Les regroupements intercommunaux et les structures de gestion (Source mairie)

- L’eau potable : la commune dispose d’un contrat d’entretien avec la SAUR France, à Guise
L’assainissement : Vendeuil adhére au SIAN pour l’assainissement collectif et non collectif- L assainissement : Vendeuil adhére au SIAN pour l assainissement collectif et non collectif.

- Elle confie à l’USEDA la maintenance du réseau électrique

La commune fait parti de la CCVO : La Communauté de Communes de la vallée de l’Oise
Une modification des statuts de la communauté de communes a été approuvée par arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006.
Les compétences facultatives en matière de « déchets des ménages » et « domaine environnemental » deviennent optionnelles.
En matière de voirie, la compétences de la communauté de communes se limite désormais à offrir une prestation de services à ses membres.
Il est également nécessaire d’engager un nouveau transfert de compétences en matière d’aménagement de l’espace.
L’élaboration d’une zone de développement éolien nécessite d’obtenir la compétence en la matière.





I. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENTL ENVIRONNEMENT



1. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 

TERRITOIRE ET L’EVOLUTION DE L’OCCUPATION TERRITOIRE ET L EVOLUTION DE L OCCUPATION 

DES SOLS

Sources, entre autres : 

Et d  d’i t diEtudes d’impact diverses

Carte IGN

Carte BRGM (géologique et livre annexes)

L’aisne face à son avenir, service départemental d’aménagement ruralg

Etude d’assainissement sur la commune de Vendeuil….



I Caractéristiques physiques du territoire
1. Le Climat
La commune de VENDEUIL dispose d’un climat tempéré, de type océanique altéré.

Précipitations 
moyennes annuelles

p p , yp q

L’air est souvent doux, bien que parfois humide à cause des prairies. La température
moyenne de l’année est de 10° environ, la température des puits et des sources est
légèrement plus élevée.

Décembre, Janvier et Février sont les mois les plus froids, Juillet et Août les plus chauds.

Vendeuil

p p
Les gelées sont à craindre de Novembre à Avril, mais elles peuvent exceptionnellement se
produire en Octobre et Mai.

Pluie : la pluviométrie annuelle à Vendeuil est comprise entre 650 et 700 mm.

Les précipitations sont importantes les mois de Juin, Août, Septembre, Novembre et
Décembre.

Les maxima observés sur une période de 30 ans montrent des précipitations atteignant
57mm/m * 24h.

Activité orageuse

L’activité orageuse est définie par deux paramètres :

-Le niveau kéraunique nk : nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre ;

-La densité de foudroiement Df : nombre de coups de foudre au sol par km et par an,
paramètre plus représentatif.paramètre plus représentatif.

-La base de données de météorage indique, sur une période de 5 ans, les valeurs
suivantes :

Vendeuil : 13 Nk et 0.49 Df

Moyenne France : 20 Nk et 1 2 DfMoyenne France : 20 Nk et 1.2 Df

Vents : Les vents de Sud-Ouest et d’Ouest sont les plus importants en durée et en vitesse
avec des pointes pouvant atteindre 180 km/h et plus. Ils sont pluvieux. Les vents de Nord-
est sont moins importants en durée et en intensité ; mais ils sont froids et desséchants.
Les vents de Sud-est sont moins froids que les précédents, mais tout aussi desséchants.
Toutefois localement, le vent a tendance à suivre la vallée de l’Oise.

Brouillard : le nombre moyen de jours de brouillard, par an, est de 69.
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3. La qualité de l’air3. La qualité de l’air

ATMO Picardie suit l’évolution de la qualité de l’air grâce à un réseau de mesure de pollution atmosphérique, réparti dans 
la région sur différents sites industriels et agglomérationsla région sur différents sites industriels et agglomérations.
Les sites les plus proches de la commune sont basés soit à Chauny et à La Fere soit à Saint Quentin.

Les valeurs qui suivent sont observées sur la station de Chauny et La Fére en 2000 (rapport Etude d’Impact de la 
société ARF) :
Le dioxyde de soufre 
En 2000 la moyenne était de 6µg/m3.
La valeur maximale horaire enregistrée a été de 171 µg/m3 sur la station Chaussée de chauny le 7 janvier 2000 à 20HTULa valeur maximale horaire enregistrée a été de 171 µg/m3 sur la station Chaussée de chauny le 7 janvier 2000 à 20HTU
(heure solaire). Aucun dépassement par rapport aux valeurs de référence n’a été observé.

Les oxydes d’azote
La concentration moyenne mesurée pour l’année 2000 a été de 34 µg/m3. 

La valeur limitée pour la protection de la végétation a été dépassée (30µg/m3).

Les fumées noires :
La concentration moyenne observée sur l’année 2000 a été de 12 µg/m3. Aucun dépassement par rapport aux valeurs de 
référence n’a été observé.

Un dépassement du niveau de “Protection de la végétation” a été enregistré pour les oxydes d’azote.

La qualité de l’air à saint Quentin :La qualité de l air à saint Quentin :

Sur l’année 2003, dans 8% des cas l’indice de la qualité de l’air est médiocre, et 1% des cas mauvais.
De février à septembre, les indices de type mauvais ou médiocres apparaissent.
L’ozone est sur l’année le plus souvent responsable de l’indice (54%). Les poussières sont parfois

bl é i d i l E l di d d’ bl hiresponsables en période estivale. Et le dioxyde d’azote est souvent responsable en hiver.



La qualité de l’air est actuellement à
vérifier au regard d’une nouvelle activité
en cours, de pré-traitement de déchets
industriels combustibles, et la cuisson des
déchets minéraux le pré traitement dedéchets minéraux, le pré-traitement de
déchets industriels combustibles et
minéraux, le traitement de désorption
thermique des terres et minéraux pollués. La
carte ci-contre à gauche indique la
localisation de cette activité.

Les vents dominants sont observés pour les
directions de secteur Sud-Ouest et de secteurdirections de secteur Sud Ouest et de secteur
Nord-est. Par rapport au site d’implantation de
l’activité de traitement des déchets industriels,
les vents se dirigent principalement vers la vallée
de l’Oise qui dispose de zones naturelles
d’intérêt écologique faunistique et floristique etd’intérêt écologique faunistique et floristique et
de zones importantes pour la conservation des
oiseaux (texte applicable : directive du Conseil
des Communautés Européennes n°79/409 du 2
Avril 1979 concernant la conservation des

<0.9 m/s

1 m/s
oiseaux sauvages. Des espèces, des nidifications
d’oiseaux rares, notamment, sont observés et
protégées dans cette vallée.

Ainsi, les vents se dirigent principalement vers la

2 m/s

3 6 m/s Ainsi, les vents se dirigent principalement vers la
vallée et leur vitesse est variable.
L’étude météorologique montre que la météorologie
n’est pas toujours favorable à une bonne dispersion
et surtout que des polluants risques d’entrainer des
incidences sur l’environnement la faune la flore et

3-6 m/s

7-12 m/s

13 / incidences sur l environnement, la faune, la flore et
les habitats présents notamment dans la vallée.

>13 m/s



C t d l i t t l ti d i (ZICO DIREN

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.

Carte de la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO – source DIREN
Picardie, ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de l’aménagement
du territoire. 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. 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. La vallée est utilisée
comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de nombreuses espèces
avifaunistiques., comme le canard pilet, le Bihorée gris, le busard Saint-Martin, le râle des
genetsgenets….
Le site du four à chaux n’était, pas à l’origine, d’un impact fort sur l’environnement, compte tenu de son historicité, de ses limites, du Lieu, de la Vallée., De 
l’écologie, il est inclus dans une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).  Sa présence dans la vallée,  entrainent des risques écologiques, par 
notamment la direction des vents et la pollution ramenée vers la vallée.

Site industriel 
récemment enrécemment en 
activité



Polluants Concentration à 
l’émission
(mg/Nm)

Flux (Kg/h)Le tableau ci-contre fournit la description
quantitative des émissions de la cheminée
prévisionnelles indiquées dans « l’étude de la
dispersion atmosphérique des rejets émis par le centre
de production de liants hydrauliques situé à Vendeuil »

Dispersion 
atmosphérique

Hypothèse retenue pour 
l’étude d’impact

de production de liants hydrauliques situé à Vendeuil »
rapport Aria, site ARF, installation classée récemment
en activité :

Risques :

- Ajout de polluants déjà responsables de la
mauvaise ou médiocre qualité de l’air sur Saint –
Quentin de février à Septembre : dioxyde d’azote,
poussières….pouss è es
Ce qui ajoute, à priori des polluants, entrainant déjà
une mauvaise ou médiocre qualité de l’air de février à
septembre.

Risque pour la protection de la végétation

Des mesures ont été effectuées le 20 Mars 2003 pour l’installation
récemment classée (prélèvements réalisés en cheminée – source
Contrôle inopiné Air 2003) :
Pour le Nox en NO2 une concentration de 238 (contre 200 appréciés dans- Risque pour la protection de la végétation

notamment dans la vallée (le site étant installé
dans la vallée : à noter un dépassement du niveau
de « protection de la végétation qui a été enregistré
pour les oxydes d’azote » en 2000 soit avant que la

Pour le Nox en NO2 une concentration de 238 (contre 200 appréciés dans
l’étude d’impact – voir tableau ci-dessus) et un flux de dispersion des
polluants de 6.94 kg/h bien inférieur à celui indiqué dans l’étude d’impact
(voir tableau ci-dessus) d’où une répartition moins rapide des rejets.

cheminée de l’installation classée, récemment en
activité, ne fonctionne. A ceci, s’ajoute les oxydes
d’azote supplémentaires prévisionnels de cette
cheminée (indiqués ci-contre) : Concentration de
l’émission de 200 mg/Nm (Nox).g ( )

Les oxydes d’azote (Nox) : ce terme regroupe le
monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2).
Les oxydes d’azote sont des irritants respiratoires quiLes oxydes d azote sont des irritants respiratoires qui
peuvent entraîner une altération de la fonction
respiratoire. Ils sont à l’origine des pluies acides et de
la formation de l’ozone.

Les fumées se dirigent vers la vallée



4. Le bruit (source dossier d’installation classée)
La nuisance sonore s’explique selon une mesure physique de décibel (dB). L’échelle logarithmique de bruit
s’étend de 0 à 120 décibels.

La commune se trouve en zone rurale.

La valeur de 40 dB est généralement attribué à une campagne calme. Au Nord de l’espace construit, en
vallée sèche, les bruits sont estimés à 45 dB.

La RD1044 enregistre une fréquentation de 6773 véhicules/jours, soit une moyenne de 282 véhicules/heure
pendant 24 heures, ou plus exactement de 451 véhicules/heures pendant 15 heures (entre 7 et 22 h). Or
450 véhicules provoquent un bruit moyen à 10 m du bord de route de 69 dB. Une source linéaire de bruit
diminue de 3dB quand la distance double (soit 66 dB à 20 m 54dB à 320 m)diminue de 3dB quand la distance double (soit 66 dB à 20 m… 54dB à 320 m).

L’analyse de la Société Mesures Contrôles Conseils révèle : bruit de fond : chant des oiseaux « (mesure
de l’état initial de bruit sur le site avant l’activité d’incinération des déchets industriels Avant cettede l état initial de bruit sur le site avant l activité d incinération des déchets industriels. Avant cette
installation, les bruits sont indiqués dans la catégorie calme et assez calme.

LeLe sitesite industrielindustriel récemmentrécemment installéinstallé –– l’étudel’étude d’impactd’impact indiqueindique queque lesles résultatsrésultats àà priori,priori, avantavant toutetoute activité,activité,
montrentmontrent queque lesles émergencesémergences liésliés àà lala nouvellenouvelle activitéactivité sontsont élevéesélevées.. L’incidenceL’incidence sursur lala faunefaune etet lala floreflore
protégéesprotégées dede lala vallée,vallée, n’estn’est paspas misemise enen évidence,évidence, pourtantpourtant lele bruitbruit aa uneune influenceinfluence directedirecte sursur lesles secteurssecteurs
protégésprotégés dede lala vallée,vallée, lala nouvellenouvelle activitéactivité sese localisantlocalisant dansdans lele litlit majeurmajeur dede lala valléevallée..

L d i t ti ll i di é d l’ét d d’i t d tt ll i t ll ti l é tLes sources de nuisances potentielles, indiquées dans l’étude d’impact de cette nouvelle installation classée sont :

-La préparation des combustibles solides et des minéraux de substitution

-L’utilisation des fours rotatifs et des installations annexes à moteurs

-La circulation des camions et la manœuvre des enginsg

-Le fonctionnement des bandes transporteuses.

L’intensité du bruit, mesurable par les variations de pression qu’il engendre, provoque des sensations physiologiques, objectives ou
subjectives.



La sécuritéLa sécurité
La vitesse de circulation est rapide dans le village, un aménagement est souhaitable afin de réduire celle-ci.
Aménagement de la traversée du bourg de Vendeuil : compte tenu de la longueur de la voie les vitesses de circulationAménagement de la traversée du bourg de Vendeuil : compte tenu de la longueur de la voie, les vitesses de circulation

sont au-dessus de la norme en vigueur, des aménagements routiers sont à identifier, notamment par le biais d’une
étude sécurité de la traversée.

Une obtention récente d’autorisation d’exploiter porte sur : l’incinération de déchets industriels combustibles et la cuissonUne obtention récente d autorisation d exploiter porte sur : l incinération de déchets industriels combustibles et la cuisson
de déchets minéraux, le pré-traitement de déchets industriels combustibles et minéraux, le traitement de désorption
thermique des terres et minéraux pollués, le séchage de déchets minéraux, entraînent des accès sur la RD sans
aménagement sécurisé et des ralentissements sur la RD pour accéder au chemin vert, qui est classé chemin rural.

La Route départementale 1044 est classée « à grande circulation » par décrets des 13 décembre 1952, 12 mars 1962 et
2 j i 19832 juin 1983.

Dans le porter à connaissance de l’Etat du préfet de l’Aisne à l’occasion du Plan Local d’urbanisme est rappelé que « les
accès à cette voie sont réputés dangereux et soumis à autorisation préalable. »

Ainsi des flux de poids lourds transportant des matériaux dangereux ont un accès direct sur la RD1044, sans
aucun aménagement sécurisé alors même que cette activité nouvelle était conditionnée par arrêtéaucun aménagement sécurisé, alors même que cette activité nouvelle était conditionnée, par arrêté
préfectoral, à la réalisation d’un aménagement sécurisé, minimum, le long de la route classée à grande
circulation. Depuis le début de cette activité conditionnée à cet aménagement, rien n’a été fait….

L’étude d’impact réalisée en 2004 indique un aménagement de tourne à gauche sur la RD1044, aucun aménagementp q g g , g
n’est réalisé à ce jour ceci depuis l’autorisation de préfectoral de 2006).

Le chemin rural dit chemin vert ne fait que 5 m de large à certains endroits, deux camions ne peuvent s’y
croiser, ni par ailleurs voiture et camion. Aucun aménagement n’est prévu dans le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter cette installation classée.

Il n’y a aucune interdiction ni aménagement proposés par rapport à l’autorisation d’exploiter des matériaux dangereux 
alors même que des piétons, vélo …circulent sur ce chemin rural.  La circulation des camions transportant des 
matériaux dangereux n’a pas été prise en compte. Les aménagements semblent insuffisants compte tenu du flux et 
des matériaux transportés (nombre de trafic estimé dans l’étude d’impact d’une cinquantaine de camions et d’unedes matériaux transportés (nombre de trafic estimé dans l étude d impact d une cinquantaine de camions et d une 
cinquantaine de voiture par jour



I Caractéristiques physiques du territoire

5 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie5. Schéma Directeur d Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine Normandie

La vallée de l’Oise appartient au bassin Seine-Normandie qui fait l’objet d’un schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) approuvé par le Préfet de Région Ile-de-France le 20 Septembre 1996.

Ce document définit des grandes orientations dans le domaine de l’eau, qu’il s’agisse d’eaux superficielles ou d’eaux
souterraines, de préservation de la qualité ou de la quantité.

Dans le domaine des inondations 4 orientations ont été décidées :Dans le domaine des inondations 4 orientations ont été décidées :

- Orientation n° 1 : Protéger les personnes et les biens ;

- Orientation n° 2 : Ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions susceptibles de
subir des dommages graves ;

- Orientation n° 3 : Assurer une occupation du territoire qui permette la conservation des zones naturelles
d’expansion des crues ;

- Orientations n° 4 : Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les inondations à
l’échelle du bassin versant.

Pour ce faire, les moyens proposés sont, entre autres, de renforcer la cartographie des risques.

Par ailleurs, parmi les études menées sur le bassin Seine-Normandie, un atlas des plus hautes eaux
connues a été réalisé en 1998, qui délimite à l’échelle du 1/25 000 éme sur l’ensemble des cours d’eaux principaux
du bassin versant, l’enveloppe des inondations les plus fortes, telles que la crue de décembre 1993, pour la vallée
de l’Oise.



I Les risques
Carte topographique de la 
commune de VENDEUIL

N Une des sources de connaissances des risque : la carte

En dessous de cette 
ligne topographique 
de moins de 55 m 
d’altitude des 
risques existent

Les vallées 
séches l’eau y 
ruissellent en 
période de N q

IGN enregistrant la topographie des lieux.
sont lisibles sur cette carte au regard des lignes les plus
basses 55 m et en dessous notamment et également de la
présence de vallées sèches, l’eau y ruisselle en période
de forte précipitation

qpériode de 
précipitations

de forte précipitation

Supérieur ou 
égale à 100 m

De 95 à 100 m

De 90 à 95 m

De 85 à 90 m

De 80 à 85 m

De 75 à 80 m

De 70 à 75 m 

De 65 à 70 m

De 60 à 65 m

De 55 à 60 mDe 55 à 60 m

De 50 à 55 m
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Les risquesLes risques
Source : site internet est le suivant :www.cartorisque.prim.net/dpt/02/02

Informations Informations 
préventivespréventives

Source : Etude de la cartographie 
des plus hautes eaux connues dudes plus hautes eaux connues du 
bassin Seine-Normandie
Receuil Cartographique au 1/25 000
Fascicule 1 : L’Oise
1996
BCEOM Société françaiseBCEOM Société française 
d’ingénierie Hydratec, Agence de 
l’eau Seine-Normandie Direction 
régionale de m’e,vironnement Ile de 
France Bassin Seine Normandie



Les risques  Les risques  

Source : cartorisque
atlas des plus hautes eauxatlas des plus hautes eaux

Ces crues sont indiquées sur le
site cartorisque du ministère de
l’Ecologie de l’énergie dul Ecologie, de l énergie, du
développement durable et de
l’Aménagement du territoire.
Les plans sont reportés sur cetteLes plans sont reportés sur cette
page et la page suivante.



Il s’agira d’éviter toute construction nouvelle
dans les secteurs de risque inondationq

Pour éviter d’ajouter des risques
supplémentaires il convient qu’aucun rejet
d’eaux pluviales ne soit autorisé pour les
nouvelles constructions. L’eau pluviale sera
traitée sur le terrain d’assise de l’opération

L’installation classée récente pour lesL installation classée récente pour les
activités notamment de prétraitement de
déchets industriels liquides et solides, le
séchage de déchets minéraux : la
désorption thermique de minéraux

ll é l i d dé h i épollués, la cuisson des déchets minéraux
et incinération de déchets
combustibles….se localise dans un
secteur indiqué à risque à proximité de
l’Oise (l’étude d’impact ne fait pas état de( p p
ce risque).
Cette installation nouvellement
classée est concernée par le risque
inondation souligné par le Ministère
de l’Ecologie de l’énergie dude l Ecologie, de l énergie, du
développement durable et de
l’Aménagement du territoire.



I Caractéristiques physiques du territoire
6. Le Plan de Prévention du Risque Inondation

La commune de VENDEUIL est concernée par un type de risque naturel : l’inondation. Elle est incluse dans un plan de préventionLa commune de VENDEUIL est concernée par un type de risque naturel : l inondation. Elle est incluse dans un plan de prévention
du risque inondation par débordement de l’Oise entre Vendeuil et Neuvillette approuvé le 31 décembre 2002.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) a été institué par la Loi n ° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l’environnement. Les conditions d’application de cette Loi ont été précisées par le décret n° 95-
1089 du 5 Octobre 1995.

Le PPR n’a pas pour ambition d’apporter une solution à tous les problèmes posés par les risques naturels. Il permet de délimiter
les zones concernées par les risques et d’y définir ou d’y prescrire des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

Dés lors qu’il est approuvé, le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être annexé aux plans locaux d’urbanisme,
conformément aux dispositions de l’article R126.1 du Code de l’Urbanisme.

L’article L562.5 du Code de l’Environnement précise que le non-respect des mesures édictées par un PPR est puni des peines
prévues à l’article L480.4 du Code de l’Urbanisme.

La Loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement a substitué aux anciens outils de prévention des
risques, les plans de prévention des risques théoriquement plus simples à mettre en œuvre par les services de l’Etat.

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPR) sur la vallée de l’Oise entre Neuvillette et Vendeuil prescrit le 17 JanvierLe plan de prévention des risques d inondation (PPR) sur la vallée de l Oise entre Neuvillette et Vendeuil, prescrit le 17 Janvier
2000, concerne 16 communes dont Vendeuil.

Sur le secteur d’étude, les agglomérations se sont installées sur les coteaux qui bordent la vallée.

Conformément à l’article 3 du décret n° 95-1089 du 5 Octobre 1995, la Vallée de l’Oise incluse dans le périmètre du PPR a
été découpée en différente zones : rouge, bleu clair, bleu foncé, blanche. Ce zonage a été réalisé en prenant en compte
les critéres de niveau d’aléa (fort, moyen et faible) et de vocation de la zone (urbanisée ou non).

Le règlement définit pour chaque zone les mesures de recommandations, d’interdiction et d’autorisation tant pour lesg p q , p
occupations actuelles que pour les occupations futures.



I le plan de prévention des risques Source : cartorisque



I Caractéristiques physiques du territoire
7. L’hydrologie (eaux superficielles)
L’Oise est une rivière très importante dans le département de l’Aisne par la surface de son bassin versant et par son rôle économique. Dep p p p q
Compiègne à la Fere, elle est flanquée d’un canal latéral sur lequel se greffe, notamment, le canal de la Sambre à l’Oise.

L’Oise prend sa source en Belgique, au Nord-Est du département et sillonne la région du Nord, de la Picardie et de l’Ile-de-France avant de
se jeter dans la Seine à l’aval de Paris. Sur les terrains primaires du socle ardennais et sur ceux, peu perméables, de la Thiérache, le
ruissellement important alimente de petites rivières.

Le réseau hydrographique est essentiellement marqué par l’Oise à l’Ouest et le canal de la Sambre à l’Oise à l’Est. La rivière Oise est de
type pluvio-évaporal, c’est-à-dire avec des étiages d’été dus à l’évaporation, et des hautes eaux d’hiver et de printemps dues à des pluies
fréquentes qui, sans être abondantes, saturent le sol.

La vallée de l’Oise présente une direction générale NNE – SSW.

Les débits moyens mensuels en m3/s (1970-1999) –
station de Condren

Vendeuil
Le débit d’étiage, de fréquence 5 ans, est de 7m3:s

Le débit de crue, de fréquence 5 ans, est de 150 m3/s

Périodiquement l’Oise déborde de son lit et se répand
dans la plaine alluvialedans la plaine alluviale.

L’Oise est canalisée depuis Compiègne jusqu’à la seine.
A l’amont de Compiègne, l’Oise n’est plus navigable, elle
est doublée sur une partie de son cours par des canaux
qui la relie au réseau navigable nordiste :q g

Sur le territoire d’étude, l’Oise est doublée par le canal
de la Sambre à l’Oise.

L’Oise permet la pratique des sports nautiques, de la
randonnéerandonnée.



L’hydrogéologie statiqueL’hydrogéologie statique

D’après la notice de la carte géologique de Saint-Quentin, si on excepte les nappes dans les sables du
Thanétien supérieur, le réservoir de la nappe de la craie seno-turonienne (nappe d’eau pompée)
est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur. Le mur sur lequel repose la nappe
est constitué par les diéves du Turonien moyen. Des couches marneuses peuvent constituer desp y p
réservoirs intermédiaires. La perméabilité de la craie peut varier de 1 à 100 selon le degré de
fissuration, surtout entre les plateaux et les vallées.

Les eaux de la craie sont assez dures, de type bicarbonaté classique avec des concentrations en

L’hydrogéologie dynamiqueL’hydrogéologie dynamique

yp q
carbonates sulfates et chlorures normales et un PH neutreutre..

L hydrogéologie dynamiqueL hydrogéologie dynamique

La nappe de la craie est une nappe libre dont le niveau piezométrique peut varier de 5 m sur les
l t t d 1 d l llé l l ti d l t é l i i é i l lléplateaux et de 1m dans les vallées, selon la notice de la carte géologique, qui précise que les vallées

sèches peuvent être drainées occasionnellement après des périodes de pluies importantes (exemple
de la vallée sèche le long du chemin vert).

L t h d é l i d i ié bl i di l i iè t llèl àLa carte hydrogéologique des isopiézes semble indiquer que les izopièzes sont parallèles à
l’Oise (N-S) et les pertes d’altitudes se font naturellement d’Ouest en Est, vers la rivière.



I Caractéristiques physiques du territoire Vendeuil

N

L’Oise Sens 
d’écoulement

Vendeuil organise des activités de Pédalo, sur le canal communal, des
activités de pêches (deux étangs communaux différents : l’étang communal
avec pêche classique, et l’étang de pêche à la truite). De plus, un étang
privé organise également une activité de pêche. Le schéma régional des

Marais

Le 
canal

véloroutes et voies vertes devrait se poursuivre le long du canal de Sambre
à l’Oise.

canal
Le réseau hydrographique se compose de :

-L’Oise divague dans son lit majeur. De nombreux bras et bras mort
sillonnent la vallée composant des îles centrales (stade, terrain de camping,
étangs…). La vallée est de type alluviale : constituant un vaste Talweg.

- le canal de la Sambre à l’Oise

- Des plans d’eau artificiel (les ballastières)

-Des zones marécageuses entre autre dans les îles

Réfé SDVPRéférence au SDVP :
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D’après le Schéma Des Vocations Piscicoles et Halieutiques du Département de l’Aisne, et ses
cartes, les caractéristiques de l’Oise à Vendeuil sont :

- Cours d’eau non domanial

- Cours d’eau classé en deuxième catégorie piscicole

- Cours d’eau classé en vocation piscicole mixte

- Cours d’eau référence en niveau 2 du point de vue de la qualité de l’eau en 1977-1979, puis 1 en
1983-1986

- Cours d’eau référence en niveau 3 (situation médiocre) du point de vue de la qualité du
milieu en 1993

• Objectif de qualité du SDAGE

Le document intitulé « qualité des rivières du bassin de l’Oise publié par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie en mars 2001 reprend les objectifs posés par le SDAGE Seine-Normandie en 1996
fait apparaître un objectif de qualité 1B pour l’Oise à ce niveau.

Par ailleurs la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et la révision du SDAGE en coursPar ailleurs la Directive Cadre Européenne sur l Eau (DCE) et la révision du SDAGE en cours
imposent des objectifs de bon état des eaux superficielles. La carte des objectifs de qualtié
de l’ancien SDAGE sera à terme caduque. La circulaire ministérielle du 28 juillet 2005 fixe les
valeurs seuils de bon état (adresse www.astee.org/commissions/assainissement/fichiers/20050920_circ.pdf)

Des polluants estimés dans l’étude d’impact de l’installation classée récemment en activité au Sud de vendeuil
indique des pollution supplémentaires, pour cette nouvelle activité :

« On peut s’attendre à ce que le rejet respecte au moins les valeurs suivantes :
DBO5 < 5 mg/lg
DCO <25 lmg/l
MES <30 mg/l
HC <5mg/l »



I Caractéristiques physiques du territoire
Carte topographique de la 
commune de VENDEUIL

8. La topographie

N

La commune se développe entre le plateau crayeux
et la vallée de l’Oise surplombant légèrement la
vallée à la faveur d’un talweg. Le talweg est constitué
d’un vallon sec traversant le village d’Ouest en Est. Il
romps la pente du versant et favorise l’avancée duN romps la pente du versant et favorise l avancée du
village sur la plaine alluviale.

Quelques hauteurs dominent l’horizon : L’ancien fort
de Vendeuil culmine à 112m., à l’Ouest de l’espace
construit.construit.

D’autres points culminants se
localisent sur le plateau moins
entaillé : au Nord, puis au Sud avec
deux petites buttes, l’une proche du

Supérieur ou 
égale à 100 m

De 95 à 100 m

lieu dit la Maladrerie, l’autre le long
de la Départementale au Sud.

Le plateau est morcelé par plusieurs
vallons secs ou talwegs du Nord au
S d l llé d G i t l L lléDe 90 à 95 m

De 85 à 90 m

De 80 à 85 m

De 75 à 80 m

Sud : la vallée de Guistel, La vallée
de « Vendeuil », Prés de la Fosse à
Corbeaux. Ce dernier vallon dispose
d’une partie haute entre les deux
plateau servant de ligne de partage

De 70 à 75 m 

De 65 à 70 m

De 60 à 65 m

De 55 à 60 m

p g p g
des eaux entre deux vallons
rejoignant l’Oise en amont ou en
aval.

Ces vallons sont orientés Ouest-Est
De 55 à 60 m

De 50 à 55 m
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sauf le dernier disposant d’une
orientation Est-Nord-est / Sud-Sud-
Ouest
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9 L é h l i

Vallée

Plateau

B tt

RD1044

Vers Saint-
Quentin

9. La géomorphologieButtes

Escarpements

Marais

V llé d

La vallée découpe le plateau
crayeux.

Voie principale

Voies secondaires

Vallée de 
Guistel

La vallée de Guistel aujourd’hui
d’écoulement non pérenne rejoint
l’Oise et morcelle également le

N

Vallée 

g
territoire.

Le plateau semble être constitué
de talus dominés par des buttes

RD421

de 
l’Oise

Fort de 
Vendeuil

de talus dominés par des buttes
ou « collines ». Le Fort de
Vendeuil y a naturellement trouvé
sa place.

Brissay-ChoignyRemigny
Le village a pu s’organiser A la

faveur d’une petite vallée , son
écoulement est devenu non
permanent.p
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I Caractéristiques 
physiques du territoire

Vallons – vallées seches

Lignes de crête

Escarpements sens de 

10. Les lignes du Paysagepente

N
Elles permettent d’appréhender le territoire

Les 
vues p pp

communal par ses vues et perspectives.

Les vallons secs sont des vallées d’érosion,
anciennes petites vallées plus ou moins larges àanciennes petites vallées plus ou moins larges à
fond plat, de faible pente et bordées de talus. Elles
sont habituellement le siège de boisements de
prairies et de pelouses et servent d’axe principal
d’échanges faunistiques entre les plateaux et
b tt t l llé h id ti l itbuttes et la vallée humide, en partie sur le site
industriel ; c’est l’endroit, le passage naturel le plus
facile pour les animaux. Il est fréquent que les
animaux traversent le territoire suivant l ‘axe de
ces vallons.

Il est important de tenir compte des vues sur la
vallée et vallon et de leur aspect qualitatif.
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Vue sur le village depuisVue sur le village depuis 
l’auberge de Vendeuil

Au-delà de la ligne 
de crête le paysage 
change

Le château d’eau à peine 
visible depuis le village

change

visible depuis le village 
alimente celui-ci. Un 
périmètre de protection lui 
est attachéest attaché



Installation classée récemment en activité et vues sur le site depuis le 
chemin de randonnée (ci dessus) et depuis la RD (ci dessous)chemin de randonnée (ci-dessus) et depuis la RD (ci-dessous)



LesLes corridorscorridors écologiquesécologiques sont
des structures éco-paysagères
(sites et réseaux de sites)( )
réunissant les conditions de
déplacement d’une espèce
(animale, végétale et fongique…) et
de leurs gênes.
Le corridor écologique du vallon-Le corridor écologique du vallon-

vallée sèche proche du chemin vert
est le passage le plus simple et le
plus facile entre le plateau et la
vallée Les échanges faunistiques

l b i à l’O t (B i davec les bois à l’Ouest (Bois de
Glouart – formant un demi cercle
boisé avec le bois de Comprés et de
Carlier) et la vallée de l’Oise
(présence d’un biocorridor le long(p g
de cette vallée) permettent une
complémentarité importante entre
les bois et les zones humides pour
les mammifères, les batraciens,
l’avifaunel avifaune.

Cette complémentarité est assurée
par le vallon qui constitue un lieu de
transition paysagère et écologique

i di l t l l t t lprimordial entre le plateau et la
vallée.



I Caractéristiques physiques du 
territoire 11. La géologie

Remblais

Remblais crayeux sur formation reconnue

Coll ions de dépression et de fonds de allons

N
Colluvions de dépression et de fonds de vallons

Alluvions modernes argiles et limons

Tourbes

Alluvions anciennes de basses et moyennes terrasses

Alluvions anciennes de hautes terrasses

Limons loessiques profonds

Limons sableux profonds

Colluvions limono-crayeuses

Argiles et lignitesg es et g tes

Argiles sparnaciennes sollifluées

Marnes de Sinceny

Sables grossiers

Sables et grés de bracheux

0 1km

Sables à lit d’argiles

Argiles de vaux sous laon

Tuffeau de la Fere

Craie blanche sans silex

N
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Géologie

Quaternaire

- Alluvions modernes dans la vallée alluviale de l’Oise sont
essentiellement limoneuses elles reposent sur des substratsessentiellement limoneuses, elles reposent sur des substrats
argileux, elles deviennent très argileuses en aval. Elles édifient
un bourrelet limoneux de part et d’autre du lit mineur. Le plus
souvent épaisses de 1 m, elles reposent, localement, sur un
gravier siliceux paraissant remanié dans les alluvions
modernes.

- L’argile plastique et lignite du Sparnacien (E3) sur les
hauteurs de Vendeuil, prés du fort. Cette formation peut
atteindre plus de 15 m d’épaisseur. Elle est constituée d’argiles
l ti b i lé à d i t i f é d l llplastiques bariolées à dominante gris foncé dans lesquelles

s’intercalent de minces bancs ligniteux, exploités autrefois par
puits ou carrières pour la fabrication de l’alun, de la couperose
et comme amendements. On y retrouve les anciennes
extractions.

- Marnes de Sinceny et faciés argileux équivalents du
Thanétiens supérieur (E2CM) : argile grise verte pouvant
contenir des intercalations de sables verts.

-Sables et grès de Bracheux du Thanétiens supérieurSables et grès de Bracheux du Thanétiens supérieur
(E2C) : ils peuvent atteindre 20 m d’épaisseur. Ils n’afleurent
que sous forme de lambeaux sur certaines buttes ou pentes, là
où les formations superficielles sont absentes. Ce sont des
sables quartzeux, pouvant contenir des grés mamelonnés à la
partie s périe repartie supérieure.

- Tuffeau de la Fère du Thanétiens moyen (E2BT) : grés friable
fin, de faible épaisseur reposant sur la craie sénonienne.

Secondaire :

Craie blanche sans silex du Campanien inférieur (C6a) : roche
tendre et gélive sur le bord du plateau et le versant, souvent
abrupt, descendant vers la plaine alluviale.


