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TRADUCTION SPATIALE DES SECTEURS A PRESERVER 
DE TOUTE NOUVELLE URBANISATION

Principes d'application de l'article 
R.122-3 du code de l'urbanisme
fixant des objectifs relatifs à la 
protection des paysages :

- Au moment de l'entrée en vigueur du SCOT, les nouvelles
urbanisations ne pourront pas s'implanter dans les
différents secteurs délimités sur le plan ci-dessus, en
dehors de tout espace déjà urbanisé ou de tout espace 
urbanisable défini dans un document d'urbanisme 
communal déjà applicable, et à l'exception des 
aménagements et installations précisées dans le P.A.D.D.
et le document d'orientations générales du SCOT.

 

- Le SCOT repère les secteurs de prairie les plus pertinents en 
terme d'environnement et de paysage, et situés en dehors des sites
Natura 2000 et des zones inondables de la vallée de l'Aisne. Ces 
prairies sont à conserver ou à retrouver  dès lors que l'usage des 
sols correspond actuellement à de la végétation boisée de milieux 
humides.  Leur délimitation précise sera faite au moment de 
l'élaboration, de la révision ou de la modification des documents 
d'urbanisme communaux.


