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Ateliers thématiques

1. Démographie / Habitat – 11 janvier

2. Paysage – patrimoine / Mobilité / Equipements – 18 janvier

3. Economie – 25 janvier

4. Diagnostic agricole et viticole – 1er février (matin)

5. Environnement – 1er février
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Atelier Environnement

1. Milieux physiques et naturels

2. Risques et Nuisances

3. Energies
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Environnement
1. Milieux physiques et naturels
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Topographie

Le territoire de l’Agglomération se situe dans la vallée de la Marne et celle 
du Surmelin (affluent de la Marne), entre la Haute-Brie au sud et le 
Tardenois au nord-est. 

Le bassin est à la confluence de 2 grandes entités physiques : 

• Les plateaux, 

• Un horizon ondulé
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Sources : Trame verte et bleue Atlas 
cartographique - SCOT PETR-UCCSA



Géologie

7

Les ressources sont principalement de trois 
natures différentes :

• sables alluvionnaires ;

• sables siliceux ;

• matériaux calcaires plutôt tendres : craie, pierre 
de taille.

• 466 carrières sont recensées 

• 6 carrières toujours en activité.

Plusieurs projets de carrières dans la vallée de la 
Marne

Sources : IGN – BRGM – Réalisation 
Médiaterre Conseil 2021



Captages d’eau
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Les prélèvements à usage domestique (alimentation
en eau potable) sont principalement effectués dans :

• la nappe des alluvions de la Marne,

• la nappe des calcaires de Saint-Ouen,

• la nappe des marnocalcaires du Marinésien,

• ainsi que la nappe des calcaires grossiers du
Lutécien.

→ 20 captages d’eau potable sur le territoire

L’USESA utilise pour la distribution de l’eau potable :

• 25 points de prélèvement d’eau souterraine

• et 1 point de prélèvement d’eau de surface.

Sur le territoire :

• 71 réservoirs d’une capacité de 29 940 m3

• 3 884 651 m3 d’eau ont été vendus en 2020.



Assainissement et qualité des rejets

• 13 stations d’épuration,

• 5 stations ne respectent pas le critère
Abattement DBO5 :

• Château-Thierry,

• Crézancy

• Condé-en-Brie

• Neuilly-Saint-Front

• Fère-en-Tardenois

Les masses d’eaux souterraines :

• Trois des quatre masses d’eau
souterraines présentes sur le territoire
de l’agglomération présentent un
mauvais état chimique.
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Protections et inventaires

2 Sites Natura 2000 :

• 2 ZSC découlant de la directive habitat. 
« Domaine de Verdilly » et « Coteaux 
calcaires du Tardenois et du Valois ». 

52 ZNIEFF sur son territoire : 

• 49 ZNIEFF de type I 

• et 3 ZNIEFF de type II.

• 47 Espaces Naturels Sensibles

• Des zones humides
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Réservoirs de biodiversité et corridors biologiques

De nombreux réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques :

• Les réservoirs de biodiversité :
espaces présentant une richesse et
diversité faunistique et floristique
indiquant son bon fonctionnement
écologique.

• Les corridors biologiques : espaces
qui assurent des connexions entre
des cœurs de nature offrant aux
espèces des conditions favorables à
leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de
vie.
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ATOUTS

→ Un réseau hydrographique dense et des masses d’eau souterraines présentant des 
niveaux importants

→ Un SDAGE assurant la cohérence des politiques et les actions sur l’ensemble du bassin

→ Une nature des sols favorable à l’implantation de carrières

→ De nombreuses ZNIEFF et ENS attestant de la richesse des « réservoirs biologiques » 
et « corridors écologiques de l’Agglomération

→ Deux sites classés au titre de la directive Habitat Natura 2000

→ De nombreux corridors écologiques préservés par une faible urbanisation

OPPORTUNITÉS

→ Une amélioration de la qualité des eaux superficielles (c’est déjà le 
cas pour le Dhuys qui est passé de mauvais à bon état entre 2009 
et 2019)

→ Une compétence GEMAPI gérée sur le territoire par 5 syndicats de 
rivières dans 9 zones définies

→ La mise en œuvre de mesures de réduction et de compensation 
dans les plans, programmes et projets, permettant d’augmenter la 
biodiversité

→ La sensibilisation du public aux espèces invasives permettant de 
lutter contre les espèces indésirables

FAIBLESSES

→ Des eaux souterraines présentant un mauvais état chimique (à part la masse d’eau 
« Albien Néocomien captif ») dû à la présence de pesticides et nitrates

→ Des eaux superficielles présentant un état écologique moyen et un mauvais état 
chimique (à part la Dhuys qui présente un bon état chimique). Des faibles débits (en 
particulier en période d’étiage) rendant les eaux très sensibles aux pollutions

→ Un risque inondation (notamment par remontée de nappes, ruissellement et coulées 
de boue) très présent

→ Des SAGE Aisne Vesles Suippes (en vigueur) et SAGE des Deux Morins (en projet) 
couvrant une infime partie du territoire

→ Une absence de périmètre de protection règlementaire en dehors des deux sites 
natura 2000 sur le territoire

MENACES

→ Un changement climatique avec un effet négatif sur la ressource en 
eau

→ Des masses d’eau souterraines affleurantes très sensibles aux 
pollutions et augmentant les risques d’inondation par remontée de 
nappes

→ Une consommation des milieux naturels par l’étalement urbain et 
l’érosion de la biodiversité

→ Des cours d’eau de mauvaise qualité, non favorables à la 
biodiversité (voir chapitre Milieux physiques)

→ La pression des activités économiques sur le milieu naturel

Milieux physiques : les constats
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Milieux physiques et naturels : les enjeux
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Restaurer le bon état des masses d’eau souterraines (préserver les masses d’eau souterraines des pollutions aux 

nitrates et pesticides, préserver les champs captants et les aires d’alimentation des nappes)

Améliorer la qualité des eaux superficielles (cours d’eau, étangs, marais) par la maîtrise des rejets de polluants

Développer la gestion du risque inondation par l’entretien des berges et réalisation d’ouvrages dans le cadre de 

la compétence GEMAPI.

Limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux de pluie pour limiter les inondations et recharger 

les nappes et préserver les zones humides jouant un rôle d’éponge (stockage/restitution d’eau) grâce à la 

maîtrise de l’urbanisation : éviter / limiter l’urbanisation dans les zones à risque.

Conserver les milieux riches : les espaces naturels majeurs (Natura 2000, ENS, ZNIEFF de type 1 et 2), les terres 

non imperméabilisées ; agir contre les cultures intensives.

Assurer les liaisons écologiques au sein des espaces urbains : maintien/création de corridors écologiques, 

notamment au sein des projets, afin de conserver/créer une forme de nature en ville et un maillage des espaces 

verts favorisant la biodiversité. 

1
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Environnement
2. Risques et nuisances
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Plans de Prévention des Risques Naturels
14 PPRI en action dans le territoire :

• PPRi par débordement de la rivière Marne

• PPRicb Bassin versant du ru de Brasles, du ru de Bascon et du ru

du vallon de la Madeleine

• PPRicb communes d’Azy-sur-Marne, de Bonneil et de Romeny-

sur-Marne

• PPRicb Jaulgonne, Barzy-sur-Marne, Le Charmel

• PPRicb Reuilly-Sauvigny et Courtemont-Varennes

• PPRicb vallée du Surmelin

• PPRicb entre Charly-sur-Marne et Villiers-Saint-Denis

• PPRicb communes de Blesmes, Chierry et Fossoy

• PPRicb de Essômes-sur-Marne

• PPRicb Gandelu

• PPRicb entre Mont-Notre-Dame et Monthiers

• PPRicb entre Trélou-sur-Marne et Passy-sur-Marne

• PPRicb de Chézy sur Marne, Essises, Etampes-sur-Marne,

Nesles-la-Montagne et Nogentel

• PPRicb entre Laversine et Chézy-en-Orxois Secteur Vallée du

Clignon, du ru d’Allan et de ses affluents

+ 2 PPRICB prescrits et en cours d’élaboration (entre Berzy-le-Sec et 

Latilly et sur les communes de Chartèves et Mont-Saint-Père)
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Les risques naturels
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L’intégralité des communes de 
l’agglomération est concernée par 
le risque d’inondation par 
remontée de nappes ou 
inondations de caves :

• Les zones urbaines ne sont pas 
épargnées, en particulier les 
bourgs jouxtant ou s’étendant sur 
les zones de « sensibilité élevée, 
nappe affleurante ».

L’agglomération est, depuis 2018, 
compétente pour intervenir sur les 
cours d’eau dans le cadre de la 
compétence GEMAPI



Risques mouvements de terrain
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Aléa Retrait/Gonflement des argiles

• un aléa de retrait/gonflement des
argiles allant de nul à fort.

• aucune commune de l’Agglomération
ayant fait état d’un arrêté de
catastrophe naturelle concernant le
risque de retrait/gonflement des
argiles

• mais des phénomènes de plus en plus
fréquents.



Risques mouvements de terrain

26 communes concernées par le risque
d’effondrement de terrain et
d’affaissement de terrain, lié à la
présence de carrières souterraines
(exploitation de la craie)

43 mouvements de terrain (glissements
de terrain, éboulements, effondrements,
coulées de boue...) dans 28 communes
différentes.

Un risque lié aux ruptures de barrages ou
de digues (Montigny L’Allier) en lien avec
le barrage de l’Ailette.
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Risques technologiques
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59 Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

Deux sites industriels sont classés SEVESO « seuil 
haut » et sont dotés d’un Plan de Prévention des 
Risques technologiques (PPRT) : 

• FM LOGISTIC, approuvé le 28/12/2010.

• STORENGY, approuvé 12/04/2013.

Transports de Matières Dangereuses (TMD) :

• Communes concernées : Dhuys-et-Morin en Brie 
(Artonges), Epaux-Bézu, Essômes-sur-Marne, 
Etrépilly, Fère-en-Tardenois, Château-Thierry, 
Chierry.

Des sites et sols pollués (BASIAS et BASOL)



Qualité de l’air

Qualité de l’air – des dépassements en
NOX et en particules

Quelques chiffres repères :

• 6 mois d’espérance de vie pourraient être
gagnés à Lille si les valeurs cibles en
particules PM2,5 étaient respectées
(programme européen Aphékom 2011).

• 42 000 décès prématurés en France chaque
année dus à la pollution de l’air.

• Un coût global (santé et hors santé) de plus
de 100 milliards d’euros par an en France.
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Une seule station de mesure mobile ATMO est présente sur le territoire de
l’agglomération. Il s’agit de la station RU4 « Neuilly-Saint-Front ». Elle a
été mise en service en septembre 2020



Nuisances sonores

Des nuisances sonores liées aux
infrastructures routières :

• 24 communes sont affectées par des
voies de catégorie 1.

Une faible pollution lumineuse sur
l’ensemble du territoire
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Gestion des déchets

4 déchetteries sur Château-Thierry, Neuilly-Saint-Front, Condé-en-Brie et Villers-
sur-Fère.

Des composteurs collectifs présents au pied d’immeubles dans les communes de
Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Brasles, Fère-en-Tardenois et Crézancy.

Traitement des déchets assuré par le Syndicat départemental de traitement des
déchets ménagers de l’Aisne, Valor’Aisne.

• « l’EcoCentre La Tuilerie », situé à Grisolles permet le traitement des
déchets de 96% de la population.

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

• adopté le 17 décembre 2018, il vise à réduire la quantité de déchets jetés de
6,5% entre 2017 et 2023.

Valor’Aisne est également engagé à respecter des objectifs en matière de déchets
définis dans le Contrat d’Objectif Déchets et Economie Circulaire (CODEC) de 2018
à 2020, en partenariat avec l’Ademe
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Sources : Rapport d’activité sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets – Valor’Aisne 2019



ATOUTS

→ Un Plan Climat Energie Territorial sur le Sud-Aisne engageant le territoire dans de 
nombreuses actions en faveur de la qualité de l’air et du climat

→ Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’Aisne 
permettant de disposer de cartes de bruit, et d’un plan d’action contre ces 
nuisances

→ Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, 
développant des objectifs en matière de réduction des déchets sur le territoire

→ Des outils ayant une portée informative ou réglementaire face au risque 
inondation et coulées de boues

→ Des travaux réalisés sur les cours d’eau (Dhuys, Surmelin, Verdonnelle par l’ex 4 
CB) et des contrats globaux d’action sur le territoire

OPPORTUNITÉS

→ Des politiques menées permettant d’envisager une évolution de la 
répartition des polluants et une réduction des quantités émises 

→ Une compétence GEMAPI sur le territoire par 5 syndicats de rivière 
dans 9 zones définies

→ De nouvelles mesures d’aménagement hydraulique douce et de 
renaturation à proximité des cours d’eau réduisant les risques 
d’inondation

→ Une conservation des espaces humides nécessaires à la gestion des 
risques liés à l’eau

→ La démarche de gestion de l’eau à la parcelle

FAIBLESSES

→ Des concentrations d’ozone et de PM2,5 supérieures aux seuils règlementaires

→ Des nuisances sonores conséquentes (ligne TGV, voie ferrée et autoroute) et en 
lien avec la proximité de l’aéroport de Roissy

→ Des pics de pollution (niveau d’alerte pour les particules en suspension et l’ozone)

→ Une absence de centre de tri et de compostage sur le territoire

→ Des points localisés de pollution lumineuse

→ Des nappes affleurantes sur le territoire

→ Des sols pollués identifiés (sites BASIAS et BASOL)

→ Une absence de gestion des cavités souterraines abandonnées du territoire

→ Une imperméabilisation des sols et une fragmentation des espaces naturels en 
lien avec l’étalement urbain

MENACES

→ Une pollution de l’air entrainant des problèmes de santé

→ Plusieurs risques naturels présents sur le territoire (Risque 
inondation important par ruissellement et coulées de boue mais 
aussi par remontée de nappe, Risque mouvements de terrain)

→ Plusieurs risques industriels importants (Risque d’anciennes 
carrières, 59 ICPE, dont deux classées SEVESO, Risque lié au 
transport de matières dangereuses)

→ Une augmentation des risques naturels sous l’effet du changement 
climatique, susceptible de se répercuter sur les risques 
technologiques

Risques et nuisances : les constats
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4

Risques et nuisances : les enjeux
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Coordonner les actions contre les inondations sur le territoire et avec les territoires voisins (aménagement des 

berges, zones d’expansion de crues, préservation des zones humides, lutte contre l’imperméabilisation et les 

ruissellements, espaces verts urbains…)

Utiliser le PLUIH comme outil de préservation des zones humides, des haies et boisements et pour maintenir la 

biodiversité et lutter contre le ruissellement

Prendre en compte les risques liés à la présence de carrières souterraines

Anticiper les effets du changement climatique sur les risques naturels et technologiques

Réduire les émissions de gaz précurseurs (Nox, COV, CO) responsables de la production d’ozone et des particules 

en suspension afin de se conformer à la réglementation et réduire les effets sur l’environnement et la santé

Se conformer aux objectifs de réduction et de valorisation des déchets sur le territoire

Réduire l’impact sonore des infrastructures terrestres de transports

1
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Environnement
3. Energies
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Un bilan Carbone® territoire 2005

Secteurs les plus émetteurs sur le territoire de

l’Agglomération :

1. l’agriculture : 26% des émissions

2. l’industrie : 23% des émissions

3. les transports : 29% des émissions

A l’échelle de la région des Hauts-de-France,

les 2 secteurs les plus émetteurs (données

2017) :

1. l’industrie : 49% des émissions

2. le transport : 20% des émissions
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8%

5%

6%

49%

12%

20%
Résidentiel

Tertiaire

Traitement des déchets

Industrie

Agriculture/Sylviculture

Transport

Répartition des émissions de GES du Pays du Sud de l’Aisne 
par secteur (source : PET PETR-UCCSA)

Répartition des émissions de GES de la région des 
Hauts-de-France en 2017 (source : Observatoire du climat)



Energies renouvelables

A l’échelle du PETR-UCCSA :

• la production d’électricité renouvelable sur l’année
2015 s’élève à 119 658 MWh, soit 23,75% des
consommations locales totales en énergie

A titre de comparaison :

• taux de couverture de la consommation électrique de
la région des Hauts-de-France par la production
locale d’électricité renouvelable (hydraulique inclus) :
12,9%.

• au niveau national, taux de couverture de 18,4%
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La géothermie
pourrait être
porteuse pour le
territoire avec un
gisement net
plausible
d’environ 125000
MWh.



ATOUTS

→ Un Plan Climat Energie Territorial sur le Sud-Aisne et un PCAET en cours 
ayant pour finalité la lutte contre le changement climatique

→ Un territoire bénéficiant de nombreuses sources potentielles d’énergie 
renouvelables comme le photovoltaïque, le solaire thermique, la 
biomasse (bois), ou la géothermie par exemple

→ Un fort caractère rural, qui favorise l’utilisation du bois-énergie : atout 
pour la transition énergétique

→ Un territoire Sud-Aisne ayant mis en œuvre des actions pour lutter contre 
les émissions de GES

OPPORTUNITÉS

→ Le développement de la production d’énergie renouvelable sur le 
territoire

→ Une amélioration thermique des bâtiments et équipements publics

FAIBLESSES

→ Un territoire fortement dépendant des énergies fossiles

→ Un grand nombre de logements anciens, consommant une grande 
quantité d’énergie

MENACES

→ Une difficulté d’accès aux nouvelles énergies

→ Une méconnaissance du devenir des nouvelles énergies et des impacts 
paysagers non négligeables

Energies : les constats
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Energies : les enjeux
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Atteindre les objectifs fixés par le SRCAE en matière de GES et consommation d’énergie

Améliorer la performance énergétique des bâtiments et réduire la précarité énergétique

Réduire la dépendance aux énergies fossiles – Développer les énergies renouvelables 

Veiller à l’intégration paysagère des énergies renouvelables
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Merci pour votre attention !
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