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1. Diagnostic communal  

1.1. Composantes de la commune 
Situation administrative et géographique 

BUCY-LE-LONG est située au centre du 

département de l’Aisne. Elle bénéficie 

de l’aire d‘influence des agglomérations 

de Soissons, de Laon et de Reims. En 

effet, Bucy-le-Long se situe à 6 km de 

Soissons, 30 km de Laon et 53 km de 

Reims. 

 

 

 

 

 

Administrativement, Bucy-le-Long appartient à l’arrondissement de Soissons. La commune 

s’étend sur 1286 hectares avec une population de 1880 habitants. 

ARRONDISSEMENT SOISSONS 

DEPARTEMENT AISNE 

POPULATION 1880 HABITANTS (RGP INSEE de 2017) 

SUPERFICIE 1 286 HECTARES 

Le territoire communal de Bucy-le-Long est limitrophe des communes de : 

 

 CROUY et VREGNY au 

nord, 

 CHIVRES-VAL et MISSY-

SUR-AISNE à l’est 

 ACY et VENIZEL au sud 

 VILLENEUVE-SAINT-

GERMAIN et SOISSONS à 

l’ouest. 
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Intercommunalité et structures intercommunales 

Bucy-le-Long appartient :  

 Au Pôle d’équilibre territorial et rural du Soissonnais et du Valois créé par arrêté 

préfectoral du 5 décembre 2018 qui regroupe les communautés de communes du 

canton d’Oulchy-le-Château, du Val de l’Aisne, de Retz en Valois et Grand Soissons 

Agglomération. 

 A la Communauté de Communes du Val de l’Aisne, créée le 28 décembre 1994. Cette 

intercommunalité regroupe 58 communes. 

 

Outre son appartenance à la Communauté de Communes, BUCY-LE-LONG fait partie des 

structures suivantes : 

 L’Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA), qui a en charge les 

réseaux de distribution de l’électricité et de l’éclairage public sur le département ; 

 Le Syndicat intercommunal des transports urbains soissonnais, qui organisent les 

transports urbains et également les non urbains. 

 

Les principales caractéristiques du territoire communal  

La commune de BUCY-LE-LONG est située au centre du département de l’Aisne (région Picardie). 

Elle appartient à la vallée de l’Aisne, dont la vie économique est dominée par l'agriculture 

(grandes exploitations agricoles) et l'industrie (extraction de granulats, métallurgie, chimie, 

industrie agro-alimentaire). Sa position géographique permet des échanges avec les secteurs 

voisins : 

 Les communes de la vallée de l’Aisne et Agglomération de Soissons à l’ouest ; 

 Les communes de la vallée de l’Aisne et Agglomération rémoise à l’Est ; 

 Le Laonnois au Nord. 

 

BUCY-LE-LONG est bâtie sur la rive droite de l’Aisne et sur l’ancienne chaussée gauloise qui reliait 

Fismes à Laon. Au pied des collines, Bucy surplombe la vallée. Le territoire communal 

s’organise du nord au sud de la façon suivante :  

 Au nord le plateau agricole (plateau du soissonnais) à une altitude de 156 mètres, 

 Au centre, le rebord du plateau qui suit une ligne sud-est – nord-ouest. Il forme un talus 

d’une cinquantaine de mètres dont la pente très raide à la limite du plateau, s’adoucit 

à proximité de la vallée. Il est échancré par trois vallées sèches, dont la plus profonde 

« le Gué Brûlé » pénètre le plateau sur près de un kilomètre. Ce rebord en partie boisé 

assure la transition entre la plaine alluviale et le plateau agricole. Le bourg de Bucy est 

implanté au pied de ce talus, à une altitude comprise entre 45 et 100 mètres, à la limite 

de la rupture de pente, sur le premier replat au débouché formant des méandres de 

http://www.aspic.interieur.gouv.fr/Aspic2/asvi2Intercom-003-General.php?IdGrpt=340
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l’Est vers l’Ouest. 

 Au sud la plaine alluviale qui présente une pente quasi inexistante (altitude comprise 

entre 42 et 48 mètres) ayant fait l’objet d’exploitation de gravières aujourd’hui 

réaménagées en plans d’eau. 

 

La zone urbanisée  

Le bourg de Bucy s’allonge d’Ouest en Est au pied du talus, à la limite de la rupture de pente, 

sur le premier replat. Il s’agit « d’un village rue » formé de trois hameaux anciens formant un 

linéaire bâti de près de 3 kilomètres :  

 Le village de Bucy, 

 Le Montcel, 

 Sainte-Marguerite. 

En dehors du bourg on dénombre plusieurs secteurs bâtis isolés :  

 Le hameau de la Montagne sur le plateau ; on dénombre un corps de ferme et  plusieurs 

constructions d’habitations 

 dans la plaine, également quelques constructions d’habitations  

 

 

Hameau de la Montagne 

 

Maisons d’habitation au lieu-dit la Montagne  

 

Les activités économiques sont principalement implantées à l’ouest du bourg centre avec :  

 Le site industriel de la sucrerie à l’ouest de la Rn2 qui occupe une emprise foncière 

importante. 

 La zone d’activités de la Fosselle, à l’est de la Rn2 et en bordure de la RD 925. 

 Les silos agricoles en limite communale de Vénizel. 
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Zone d’activités de la Fosselle 

  

Silos en limite de Vénizel Sucrerie Téréos 

 

Bucy-le-Long constitue un point de passage privilégié où trois axes principaux de circulation 

convergent :  

 La route nationale n°2 Paris – Soissons – Laon traverse la commune selon un axe nord 

sud à l’ouest du territoire entre le secteur de la sucrerie et le centre bourg de Bucy. 

 La déviation de la route départementale n°925, (qui suit la Vallée de l’Aisne et relie 

Soissons à Rethel via Vailly-sur-Aisne, Bourg-et-Comin, Neufchâtel-sur-Aisne et 

Château-Porcien), traverse la commune dans un axe Est-Ouest au sud de la zone bâtie 

 La route départementale n°95 traverse la commune selon un axe nord sud reliant la 

route nationale n°2 à la route nationale n°31. 

Ces deux derniers axes se croisent au centre du bourg et assurent une bonne desserte du 

territoire dans toutes les directions. 
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Les voiries communales, très denses, se croisent au centre du bourg, elles assurent la desserte 

de tous les quartiers plus ou moins récents et la relation avec les hameaux du Montcel, de 

Sainte-Marguerite et de la Ferme de la Montagne. Un grand nombre de chemins ruraux et de 

voies d’exploitation permettent le maillage des parties non urbanisées que ce soit dans la zone 

des étangs, au travers du coteau ou sur le plateau agricole. 
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Démographie  

En 2018 selon le dernier recensement de l’INSEE, la commune de BUCY-LE-LONG comptabilise 

1873 habitants. La densité moyenne en 2018 est de 145 habitants/ km².  

 

 2008 2013 2018 

Population municipale 1966 1911 1873 

Population comptée à part 45 69 41 

Population totale  2011 1980 1914 

 

De par sa politique de développement et de création de nouveaux logements par des 

opérations de lotissement, le solde migratoire de la commune de Bucy-le-Long a toujours été 

positif jusque la fin des années 1990. De 1990 à 1999 : +6 % de croissance. 

 

 
Depuis les années 2000, on assiste à une baisse de la population communale. Sur la dernière 

période censitaire (2013-2018), cette baisse s’élève à 2 %. 

 

 1975-

1982 

1982-

1990 

1990-

1999 

1999-

2008 

2008-

2013 

2013-

2018 

Taux démographiques (moyennes annuelles) 

Taux d’évolution 

globale 
+1.2 +0.3 +0.7 0.0 -0.6 -0.4 

Dû au solde naturel 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 

Dû au solde migratoire 1.0 0.0 0.4 -0.3 -0.7 -0.7 
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 Les ménages : un phénomène de desserrement continu … 

 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 1801 1841 1958 1966 1911 1873 

Nombre total de 

ménages 578 629 705 749 758 763 

Taille moyenne des 

ménages  3,12 2,93 2,78 2,62 2,52 2,45 

 

Semblablement à la tendance nationale, la taille des ménages diminue à BUCY-LE-LONG. Alors 

qu’un ménage se composait de 3,12 personnes en 1982 ; aujourd’hui, la taille moyenne 

avoisine les 2,45. 

 
 

 Répartition par âge de la population en 2018 et évolution entre 2013 et 2018 
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Plus de 51 % de la population communale a plus de 45 ans et 10 % a plus de 75 ans.  

 

L’analyse des données entre 2013 et 2018 confirme cette tendance au vieillissement de la 

population communale avec une augmentation significative des tranches d’âges les plus âgées 

(notamment les 45-59 ans) et une diminution des tranches d’âges les plus jeunes (les 15-29 

ans). 

 

Selon les informations communales, Bucy a une population vieillissante au niveau de ses 

lotissements notamment, d'où une baisse de la population (1 à 2 personnes par maison en 

moyenne).  

 

Les pavillons étant habités par leurs propriétaires, le renouvellement de la population est lent. 

Moyenne d'âges :  

 Rue Curie : 68 ans 27 maisons 

 Les Beaux : 69 ans 34 maisons 

 Les Charmilles : 61 ans 40 maisons 

 Le Prieuré : 64 ans 25 maisons 

 Les Chazelles : 69 ans 12 maisons 
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L’habitat  

 Evolution du parc de logements 

 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 749 786 806 813 

Résidences principales 705 749 758 763 

Résidences secondaires et logements occasionnels 10 9 8 12 

Logements vacants 34 28 40 38 

 

 
La commune de BUCY-LE-LONG compte 813 logements en 2018. Entre 2013 et 2018, plusieurs 

tendances se dessinent :  

 une légère augmentation du parc de logements dans son ensemble puisque la 

commune compte 7 logements de plus qu’en 2013, ce qui représente une 

augmentation de 0.86 % ; 

 5 résidences principales nouvelles en 5 ans ; 

 une hausse du nombre de logements occasionnels (+4 logements occasionnels entre 

2013 et 2018). En 2018, les logements occasionnels représentent 1,5 % du parc de 

logement. 

 Quant au parc social, on dénombre à Bucy :  

 Bailleur social : CLESENCE : le parc locatif sur Bucy s’élève à un total de 

107 logements de type T2 à T5 avec une majorité de T4 

 Bailleurs privés : 23 logements  

 Logements communales : 10  

Au total, on dénombre 140 logements sociaux soit plus de 18% des résidences principales. 
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 Les Logements vacants en 2020  

Selon l’administration fiscale, on dénombre 22 logements vacants sur le territoire en 2020. 

 

 Caractéristiques des résidences principales en 2018 

Le parc de logements est composé majoritairement de résidences principales (93,8 %) et 93 % 

de ces résidences principales sont des maisons (soit 714 maisons en 2018). On dénombre 54 

appartements soit 7 % des résidences principales. 

Les logements sont confortables et spacieux. 

En 2018, ils comptaient en moyenne 4.8 

pièces par maison et 3.4 pièces par 

appartement. 83.4 % sont des T4 et T5 ou 

plus. Les petits logements T1 et T2 

représentent environ 3.1 % des habitations. 

 
Les résidences principales sont occupées à plus de 79,9 % par des propriétaires (il y a 56.3 % de 

propriétaires occupants sur l’ensemble du bassin d’emploi). Ce taux de propriétaires occupants 

est stable entre les deux derniers recensements. 

Plus de 70 % des résidences principales sont occupées depuis 10 ans et plus. 
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 La dynamique de construction depuis 2017  

 15 maisons individuelles soit 3.5 /an en moyenne 

 Logements locatifs sociaux : 2 PC pour 24 logements individuels 

 Bailleur social CLESENCE : à ce jour 10 logements sont réalisés (livraison 4ème  

trimestre 2020) et début de l'opération pour 24 logements livraison 2021-2022) 
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Les activités économiques  

Les activités industrielles, artisanales et commerciales  

 LES ACTIVITES INDUSTRIELLES  

  La sucrerie TEREOS 

La sucrerie de Bucy a été reprise en 1996 par Union SDA, devenue TEREOS. TEREOS est un 

groupe agro industriel coopératif qui transforme les betteraves et les céréales en sucres et en 

alcools en France et à l’International. TEREOS exploite 24 établissements industriels. L’usine de 

Bucy se place au second rang du groupe avec 15 000 tonnes de betteraves par jour ; elle 

emploie 175 salariés. L’entreprise TEREOS s’est lancée dans la production de bio éthanol au 

sein de son usine d’ Origny. Bucy-le-Long avec 15 000 tonnes de betteraves par jour présente 

un potentiel de développement et de diversification de son activité en direction de ces 

technologies innovantes. Ce potentiel de diversification rend indispensable la protection du 

périmètre technologique face aux pressions urbaines limitrophes, prévenant son enclavement 

et toute entraves à son développement sur le long terme 

 

 SARL MILLE (mécanique générale) Zone artisanale de la Fosselle 

 Ets MECANO SOUD (mécanique générale) Zone artisanale de la Fosselle 

 ACOLYANCE (coopérative céréalière) route de Vénizel 

 Ets CLAAS (matériel agricole) Zone artisanale de la Fosselle 

 GM Automatisme (Automatisme) Zone artisanale de la Fosselle 

 FRANCE NUANCIERS Zone artisanale de la Fosselle 

 D.R.T.P. (bâtiment et travaux publics) Zone artisanale de la Fosselle 

La zone artisanale de la Fosselle, située à l’ouest du bourg en bordure de la RD 925, d’une 

superficie de 4.7 hectares est entièrement remplie. 
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 LES ACTIVITES ARTISANALES 

La commune de BUCY compte plusieurs artisans 

 Ets LEFEVRE (maçonnerie)  

 Sarl LETOFFE (tailleur de pierre)  

 Ets VAUVILLE (plombier chauffagiste)  

 Ferronniers de Soissons (serrurerie)  

 Garage Renault (vente et réparation véhicules)  

 Ets STRATIBOIS (menuiserie)  

 NET ASSISTANCE (nettoyage industriel)  

 Sté SBTP (bâtiment et travaux publics) 

 LES COMMERCES  

On dénombre : 

 1 bar tabac journaux brasserie 

 1 boulangerie 

 1 épicerie 

 1 salon de coiffure 

 1 garage automobile 

 1 magasin de vente de matériels agricoles. 

 

Les activités agricoles  

On dénombrait 3 exploitations agricoles lors du recensement 2010 (soit 4 de moins qu’en 

2000).  

 Une exploitation sur le plateau « la Montagne » 

 Deux exploitations au sein de la commune (Bucy-bourg et Sainte-Marguerite) 

Ces exploitations génèrent l’emploi de 2 personnes (en unité de travail annuel). En 2010, les 

exploitations s’étendaient sur 297 hectares sur la commune et aux alentours1.  

 2010 2000 

Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 3 7 

Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail annuel) 2 10 

Superficie agricole utilisée (en hectare) 297 589 

Surface en terres labourables (en hectare) 297 574 

Superficie toujours en herbe (en hectare) 0 14 

Cheptel (en unité de gros bétail) 0 1 

                                              

1 Précisons que cette superficie concerne celle des exploitations ayant leur siège dans la commune quelle que soit la localisation 
des terres (dans la commune ou ailleurs). Elle ne peut donc pas être comparée à la superficie totale de la commune. Elle 
caractérise seulement l'activité agricole des exploitants. 
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Selon le Registre Parcellaire Graphique de 2018, 560 hectares 90 ares sont recensés comme des 

terres agricoles cultivées sur le territoire communal de BUCY-LE-LONG (soit 45.8 % de la surface 

communale) dont 17.53 hectares de prairies.  

 

 
L’occupation agricole de la commune est principalement orientée vers le blé, le colza et autres 

cultures industrielles. 
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Les équipements et services  

Le niveau d’équipements sur le territoire communal de Bucy-le-Long est très correct, traduisant 

encore son statut de bourg centre pour les communes voisines.  

 

Les équipements scolaires  

La commune compte :  

 Une école maternelle composée de 4 classes 

 Une école primaire composée de 5 classes 

Un accueil périscolaire et une cantine sont proposés. 

 

Enfin, une crèche propose un accueil occasionnel (halte-garderie) et un accueil régulier (crèche) 

pour les enfants de 3 mois à 6 ans. 

 

Les équipements sportifs et socioculturels 

La commune de Bucy dispose d’un nombre d’équipements sportifs et de loisirs importants 

avec :  

 un terrain de football, de volley-ball, de boules, de dressage de chiens,  

 deux salles de sports  

 des cours de tennis couverts et découverts,  

 ainsi qu'une salle polyvalente  

 Une piste de karting.  

 

Les équipements médicaux et paramédicaux  

On dénombre :  

 Un centre de postcure pour les Ex-toxicomane créé en 1993 et installé au 

château des Ruisseaux au centre de Bucy-le-Long. 

 Une maison médicale avec : 1 médecin généraliste et 3 infirmiers  

 Un cabinet dentaire  

 Une pharmacie. 
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1.2. Les documents supracommunaux 
Les plans et programmes à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU de BUCY-LE-

LONG sont les suivants : 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune fait partie du S.C.O.T. Val de l’Aisne approuvé le 28 février 2019. Il s’agit d’un 

document supra communal qui définit les principales orientations d’aménagement et de 

développement à l’échelle du territoire de la CCVA. Il retient plusieurs principes dictant les 

perspectives d’évolution que l’on peut retranscrire à un niveau local, à l’échelle du PLU. Bucy-

le-Long est classée avec les communes de Braine et Vailly-sur-Aisne comme « pôle structurant »  

 
► Le Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec les orientations et les objectifs de ce 

document. 
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

La commune de Bucy-le-Long était couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des eaux (SDAGE 2016-2021) du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands. Ce 

SDAGE a été annulé par un jugement du 19 décembre 2018. Le SDAGE 2010-2015 approuvé le 

20 novembre 2009 est donc à nouveau en vigueur. 

Ce document définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. 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. 

 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

La déclinaison du SDAGE au niveau des bassins versants s’effectue par le biais de Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le SAGE constitue donc un outil réglementaire 

à la disposition des acteurs locaux, leur permettant d’atteindre les objectifs de qualité et de 

remplir l’obligation de résultat, imposés par l’Europe dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

La commune de BUCY-LE-LONG n’est pas située dans le périmètre d’un SAGE. 

 

Programme Local de l’Habitat (PLH)  

Le Programme Local de l’Habitat établi par un établissement public de coopération 

intercommunale pour l’ensemble de ses communes, définit pour une durée de 6 ans, les 

objectifs et les principes d’une politique devant répondre aux besoins en logement et en 

hébergement tout en favorisant la mixité sociale et le renouvellement urbain. 

La commune de BUCY-LE-LONG était concernée par le Programme Local de l'Habitat réalisé sur la 

Communauté de Communes du Val de l’Aisne. Le programme 2006-2012 est arrivé à échéance 

le 28 septembre 2012. Il n’est donc plus exécutoire. Néanmoins, les objectifs du PLH ont été 

repris dans le cadre du SCOT. 

 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

La loi NOTRe - à l'occasion de la mise en place des nouvelles Régions (en 2016) - crée l'obligation 

pour ces nouvelles régions de produire un nouveau schéma de planification, dénommé 

SRADDET (ou schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires) qui fusionnera plusieurs documents sectoriels ou schémas existants (Schéma 

régional d'aménagement et de développement durable du territoire dit SRADDT, Plan Déchet, 

Schéma régional intermodalité, SRCE et SRCAE). 
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Lors de la séance plénière du 30 juin 2020, la Région Hauts-de-France a adopté son projet de 

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET), transmis au Préfet de Région, ce dernier l'a approuvé par arrêté préfectoral le 4 

août 2020. 

 

La composition du SRADDET 

Outre son caractère « intégrateur », le SRADDET est également « prescriptif ». Ses objectifs et 

ses règles générales s’imposent aux documents locaux de planification.  
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1.3. Servitudes d’Utilité Publique et projet 

d’intérêt général 
Le territoire communal est affecté par plusieurs servitudes d’utilité publique. Les servitudes 

affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées 

par des actes spécifiques, en application de législations particulières, en vue notamment de 

préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel 

ainsi que la salubrité et la sécurité publiques. À ce titre, elles doivent être prises en compte 

dans le PLU conformément à l’Article L.151-43 du code de l’urbanisme. À ce jour, la commune 

se trouve affectée des servitudes suivantes : 

 

 Servitudes de protection des Monuments Historiques (AC 1) 

Le patrimoine historique de la commune est soumis à une servitude d’utilité publique. 

Les monuments historiques suivants ont été classés :  

 la chapelle Sainte-Marguerite - le 20 novembre 1920 

 l'église Saint-Martin - le 12 avril 1923 

Les monuments historiques suivants ont été inscrits : 

 la maison sur le C.I.C. N°45 en face du chemin de l'église (le portail d'entrée et 

la tourelle en encorbellement, y compris le mur qui les relie et la porte qui fait 

suite à gauche de la tourelle) - le 26 novembre 1928 

 la tour de l'ancien château - le 9 janvier 1926 

Dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments, tout projet doit être soumis à l'avis 

conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (lorsque le projet est en situation de 

covisibilité avec l'édifice classé). 

 

 

 

 Lignes électriques (I4) 

Pour toutes les lignes inférieures à 63 KV implantées sur le territoire de Bucy-le-Long, il 

conviendra de consulter la subdivision EDF dont dépend la commune. Les servitudes pour les 

lignes supérieures ou égales à 63 KV sont établies par arrêté préfectoral. Les lignes supérieures 

ou égales à 63 KV sont les suivantes : Ligne Soissons - Venizel 

 

 Transport de gaz combustible par canalisation (I3) 

Des servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de 

gaz grèvent le territoire de la commune, il s'agit de l'alimentation de la Sucrière de Bucy-le-

Long d'un diamètre nominal de 150mm (Déclaration d'utilité publique du 20 juillet 1987). Des 
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conventions amiables faisant l'objet de mesures de publicité foncière ont été passées avec les 

propriétaires des terrains traversés par la canalisation. Celles-ci instituent par voie 

contractuelle des servitudes non aedificandi portant sur une bande de 6 mètres (2m à droite 

et 4m à gauche dans le sens Crouy vers Bucy-le-Long). 

 

 Servitude de marchepied et de halage (EL3) 

Le service de la navigation de la Seine a communiqué les servitudes de marchepied qui 

s'appliquent sur les deux rives de la rivière de l'Aisne (dossier n°502), il est propriétaire de 

terrains sur la commune à proximité du barrage de Villeneuve St Germain qui sont utilisés pour 

l'exploitation de la voie d'eau. Des occupations sont également présentes sur le domaine public 

fluvial (rejet d'eau, quais, passerelle). Elles sont régies par des conventions d'occupation 

temporaire du domaine public fluvial. Aucune zone d'accueil de bateaux pour une durée 

supérieure à un mois n'est déterminée pour la commune. 

 

 Voies express et déviations d'agglomérations (EL11) 

Une servitude relative aux interdictions d'accès grève les propriétés limitrophes des routes 

express et déviations d'agglomérations en application des articles 4 et 5 de la loi n°69-7 du 3 

janvier 1969. La commune est concernée par la déviation de Soissons (RN2, 1ère et 2ème tranche) 

déclarée d'utilité publique par décret du 16 mars 1977. Par ailleurs, La RN 2 est classée voie 

express par décret du 23 janvier 1997, prorogé le 19 janvier 2007. 

 

 Plans d’exposition aux risques naturels prévisibles (PM1) 

Le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue (PPRI et CB) Vallée de l’Aisne 

médiane entre Bucy-le-Long et Evergnicourt (secteur Aisne médiane entre Bucy et Révillon) a été 

approuvé, par arrêté préfectoral du 21 juillet 20082, sur 68 communes entre Montigny-Lengrain 

et Evergnicourt. Ce PPR vaut servitude d'utilité publique. 

 

 T7 : Servitudes aéronautiques hors des zones de dégagement.  

Cette servitude couvre l’ensemble du territoire communal. Elle est attachée à la protection de 

la circulation aérienne. Autorisation des Ministères chargés de l'Aviation Civile et des Armées 

pour les installations de grande hauteur : 50 m hors agglomération et 100 m en agglomération.  
  

                                              

2 Confère annexe n°1 : arrêté du 21 juillet 2008  
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1.4. Les risques et contraintes territoriales 
Plan de Prévention des Risques Naturels 

La commune de Bucy-le-Long est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations 

et Coulées de Boue de la Vallée de l’Aisne entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt – Secteur 

Aisne médiane entre Bucy-le-Long et Révillon, approuvé le 21 juillet 2008. 
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Les Aléas mouvement de terrain  

Les cavités souterraines  

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou 

occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement 

subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. 

10 cavités souterraines ont été recensées sur le territoire communal de Bucy-le-Long ; il s’agit 

essentiellement d’anciennes carrières en limite plateau versant boisé. 

Les mouvements de terrain  

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est 

déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement 

forte…) ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes 

aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un 

effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.  

Deux glissements de terrain ont été recensés sur le territoire de Bucy au niveau de la RD n°95 : 

 le premier en 2004 d’origine inconnue  

 

 Le second en 1999 d’origine anthropique (terrassement)  
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Les aléas de retrait/gonflement des argiles  

Ce risque est directement lié aux propriétés physiques des argiles. En effet, les variations de la 

quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements en périodes humides 

et des tassements en périodes sèches. 

Ce phénomène de retrait-gonflement provoque des tassements différentiels qui affectent 

essentiellement les constructions d’habitations individuelles, notamment pour les raisons 

suivantes : 

 les fondations relativement superficielles de ces bâtiments, par rapport à des habitats 

collectifs, les rendent plus vulnérables à des mouvements du sol d’assise ;  

 la plupart de ces constructions sont réalisées sans étude géotechnique préalable qui 

permettrait de concevoir les bâtiments en tenant compte du risque associé. 
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Les risques technologiques et industriels  

La commune de Bucy-le-Long accueille 2 établissements dont les zones d'effets potentielles 

nécessitent d'être prises en compte dans les documents d'urbanisme, il s'agit de la sucrerie 

Téréos (visée par la directive "Seveso), ainsi que du silo Ucca.   

 

Les contraintes territoriales  

Les nuisances sonores  

L'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 modifié le 11 août 2016 pris en application de l'arrêté 

ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures des 

transports terrestres a classé les routes suivantes comme axes bruyants : 

 

Voies Catégorie 

RN2 Catégorie 2  

RD 925 Catégorie 3 et 4 

 

Comme l'indique l'Article 6 de l’arrêté précité, le PLU de la commune de Bucy-le-Long doit 

reporter les secteurs à l'intérieur desquels les bâtiments d'habitation, les établissements de 

santé, les hôtels et les bâtiments d’enseignement sont soumis aux conditions d'isolation 

acoustique. En application de l’Article R.123-13 du code de l’urbanisme, ces périmètres devront 

figurer sur une annexe graphique. 

 Pour la catégorie 2, le niveau sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est 

compris entre 76<L<811. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 

de part et d'autre de la voie est de 250 mètres. 

 La RD 925 est classée axe bruyant de catégorie 3 entre la limite communale avec 

Crouy et l'entrée d'agglomération de la commune, ainsi qu'entre la sortie 

d'agglomération et la limite communale avec Missy, le niveau sonore de 

référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est compris entre 70<L<76. La largeur 

maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie est de 

100 mètres. 

 La RD 925 est classée axe bruyant de catégorie 4 en agglomération, le niveau 

sonore de référence Laeq (6h-22h) en dB(A) est compris entre 60<L<65. La 

largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de la voie 

est de 30 mètres. 
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Les contraintes liées aux axes routiers à fort trafic 

La législation relative à la protection de l’environnement a été renforcée notamment par la loi 

Barnier du 2 février1995. Un des objectifs de cette loi est d'éviter les désordres urbains 

constatés le long des voies routières et autoroutières et l'implantation linéaire d'activités ou de 

services le long de ces voies, en méconnaissance des préoccupations d'urbanisme, 

d'architecture et paysagères. 

La loi Barnier a ainsi modifié l'Article L 111-6 du code de l’urbanisme complété par la loi 

Urbanisme et Habitat du 2juillet 2003 et par la loi relative au développement des territoires 

ruraux du 23 février 2005. Cet Article est ainsi rédigé : « En dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de 

part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code 

de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 

classées à grande circulation ». Cette interdiction ne s'applique pas : 

 aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières 

 aux bâtiments d'exploitation agricole 

 aux réseaux d'intérêt public 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou 

à l'extension de constructions existantes. 

 

A BUCY-LE-LONG, les voies routières concernées par l'application de l'Article L111-6 du code de 

l’urbanisme sont les suivantes :  

Voies concernées Inconstructibilité 

RN2 100 mètres 

 

Cependant, le PLU peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 

l'Article L.111-6 dès lors qu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, 

que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 

qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé 

aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes 

géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de 

la marge de recul prévue à l'Article L.111-6 pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, 

de l'installation ou la construction projetée. 
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2. Etat initial de l’environnement  

2.1. Les milieux naturels 
La transformation par l’homme des paysages locaux explique qu’il n’existe plus dans nos régions 

de zones véritablement naturelles, où l’influence humaine ne se ferait pas sentir. Cependant, 

certains modes d’occupation du sol laissent plus de place que d’autres aux espèces animales et 

végétales et aux milieux « naturels » pour s’épanouir. 

2.1.1. ZNIEFF 

Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique ne concerne directement ou 

indirectement le territoire communal. 

2.1.2. ZICO 

Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux ne concerne directement ou 

indirectement le territoire communal. 

 

2.1.3. Corridor écologique potentiel 

Dans le cadre du Contrat Plan État-Région 2000-2006, la nécessité de renforcer le réseau 

écologique picard a été établie. À cet effet, financée par le Conseil Régional, la DIREN (actuelle 

DREAL) et le FEDER, l’identification de corridors écologiques a été réalisée sous la maîtrise 

d’ouvrage du Conservatoire des Sites Naturels Picards. Ainsi, à l’échelle de la Picardie, un réseau 

fonctionnel de sites abritant des espèces et/ou des habitats patrimoniaux a été défini : il prend 

en compte le fonctionnement des populations des espèces concernées, les connexions entre 

les sites où elles sont présentes et la matrice qui les environne. 

L’identification de ces corridors écologiques potentiels n’a aucune portée juridique. Il s’agit 

d’un outil d’aide à la décision : il permet entre autre une meilleure prévision des incidences 

occasionnées lors d’opération d’aménagement, ainsi que la mise en œuvre à l’échelle locale de 

stratégies de maintien ou de restauration des connexions écologiques. 

► Aucun corridor n’a été identifié sur le territoire par la DREAL. 
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2.1.5. Sites Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen dont l’objectif est de préserver la biodiversité 

en conciliant les exigences économiques, sociales, culturelles et régionales propres à chaque 

site, dans une logique de développement durable. 

Ce réseau est composé de sites naturels protégés relevant de la Directive « Oiseaux » du 2 avril 

1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et des milieux dont ils dépendent (Zones 

de Protection Spéciale – ZPS) et de la Directive « Habitats Faune Flore » du 21 mai 1992 relative 

à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Zones 

Spéciales de Conservation – ZSC).  

 

Le réseau Natura 2000 picard compte 48 sites dont : 

 1 Site d’Importance Communautaire marin ; 

 37 Zones Spéciales de Conservation ou sites d’Importance Communautaire terrestres 

proposés au titre de la directive « Habitats » ; 

 10 Zones de Protection Spéciale, au titre de la Directive « Oiseaux ». 

L'ensemble de ces sites représente 4,7 % du territoire de la Région, pourcentage faible au 

regard du pourcentage national (12,5 %). 

 

Aucun site Natura 2000 n’est identifié sur le territoire communal  

 

Les sites les plus proches du territoire communal sont :  

 La zone de protection spéciale Forêts picardes, massifs de Saint-Gobain située à environ 

11km au nord des limites territoriales de Bucy. 

 Le Site d’Importance Communautaire « Collines du Laonnois oriental », situé à 13km au 

nord-est des limites territoriales de Bucy. 

 Le Site d’Importance Communautaire « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois », 

situé à 13km au sud-est des limites territoriales de Bucy. 
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2.1.6. Biodiversité 

La trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 

réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 

animales et végétales de circuler, s'alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. Les 

continuités écologiques correspondent à l'ensemble des zones vitales (réservoirs de 

biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population 

d'espèces de circuler et d'accéder aux zones vitales. La trame verte et bleue est ainsi constituée 

des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient. 

L’Article L.371-1 du code de l’environnement stipule que « La trame verte et la trame bleue ont 

pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et 

à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 

en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural (…). 

La trame verte comprend : 

 Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV 

ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 
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 Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 

des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 

mentionnés au 1° ; 

 Les surfaces mentionnées au 1 de l'Article L. 211-14.  

La trame bleue comprend : 

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en 

application de l'Article L. 214-17  ;  

 Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état 

contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'Article L. 212-1, et notamment les 

zones humides mentionnées à l'Article L. 211-3 ;  

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B45D847B00F2A9D8FC86B1DA041C76E7.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Dans le cadre du SCoT, la Communauté de Communes du Val de l'Aisne a élaboré une 

carte de la trame verte et bleue sur son périmètre de compétence : 
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2.1.8. Les boisements3  

Située dans la région du Soissonnais, la commune de BUCY-LE-LONG compte environ 209 hectares 

de bois et forêts couvrant environ 16 % du territoire communal. Ces boisements sont localisés 

sur les versants et au sein de la plaine alluviale de l’Aisne. 

 

Le taux de boisement est inférieur à celui observé dans le département de I'Aisne (20 %) et 

inférieur au taux de boisement au sein de la région naturelle (23.3%).  

 

Dans le département, la surface détenue par propriétaire forestier est d'environ 2,3 hectares. 

La taille de la parcelle cadastrale est de 0,74 hectare en moyenne. Sur le territoire de la 

commune, on dénombre 199 propriétaires forestiers détenant en moyenne 0.75 hectares. La 

superficie moyenne des parcelles cadastrales est de 0.43 hectare. 

 

 

                                              

3 Source : ATLAS : Mieux connaitre la forêt du territoire  _ Coforaisne _ Fransylva _ http://foret-aisne.com/coforaisne/atlas-
cartographique 
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Surfaces boisées sur le territoire communal de Bucy-le-Long 

Résultant des anciens usages du territoire rural et des règles successorales, le foncier forestier 

est souvent morcelé. Pour ces raisons, une partie importante de la forêt privée ne peut être 

valorisée et gérée que si les propriétaires consentent à se regrouper. 

 

Nature et composition des peuplements forestiers 

La composition des peuplements résulte de la qualité des sols, du climat et de l'historique des 

interventions sylvicoles. 0n distingue 3 grands types de peuplements : 

 la futaie dont les arbres sont issus de graines ou de plants, 

 le taillis issu des rejets de souche après exploitation, 

 la peupleraie qui est un cas particulier de futaie. 

 

Sur la commune de BUCY-LE-LONG  :  

 54 % de la surface boisée correspond à une futaie de feuillus et taillis 

 14% de la surface boisée correspond à des peupleraies 

 33 % sont des boisements dont la nature n’est pas déterminée. 

 

Les enjeux de production sur le territoire  

Sur la commune, 75% des surfaces boisées ont une capacité de production intéressante.  
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1.4. Zones à Dominante Humide 

On entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 

existe y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Les 

zones humides peuvent être alimentées par des eaux pluviales, des sources ou des cours d’eau, 

et jouent un rôle fondamental en régulant le régime des eaux. Elles jouent en effet un rôle de 

tampon en restituant en période sèche et en stockant en période de crue. Leur destruction 

peut être ainsi très dommageable et peut provoquer des bouleversements hydrauliques. Elles 

accueillent d’ailleurs assez fréquemment une flore et faune rare, dont la protection est 

d’intérêt général. Ainsi, il conviendra de ne pas aménager, ni urbaniser, mais au contraire de 

prévoir leur protection. 

 

 

 Inventaire de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Afin de répondre au mieux aux objectifs du SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine en matière 

de protection et de restauration des milieux aquatiques et humides, il convient d’identifier et 

de préserver les zones humides sur le territoire de BUCY-LE-LONG. 

Pour cela, l’Agence de l’Eau Seine Normandie a réalisé une étude d’identification des zones 

humides sur l’ensemble du Bassin de la Seine. Toutefois, l’échelle de validité de cette étude ne 

dépasse pas le 1/25 000. 

 

Sur le territoire de BUCY-LE-LONG, les zones humides identifiées s’étendent principalement au 

sein de la plaine d’inondation. 

Deux principaux types de zones humides occupent le territoire, il s’agit de : 

- Formations forestières humides ou marécageuses  

- Prairie humides pâturées ou fauchées  
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2.2. Les paysages  
Depuis les hauteurs du plateau, le paysage ressemble à un patchwork composé de parcelles de 

prairies, de grandes cultures, de peupleraies et forêts, d’étangs résultant de l’exploitation des 

granulats. 

Les paysages de la Vallée de l’Aisne proposent au long de la rivière des ambiances variées, mais 

qui s’organisent selon la dynamique du tracé du cours d’eau. Dans ce large sillon, la dominante 

longitudinale ordonne tous les niveaux :  

 Le fond alluvial voit s’égrener un chapelet de gravières,  avec des respirations arborées 

de peupleraies, ou des ponctuations d’aulnes et de saules ; axe de civilisation, couloir 

d’échanges, la vallée attire ici des activités économiques importantes (en l’occurrence 

la sucrerie à Bucy).  

 Les coteaux présentent une succession de terrasses, dues aux apports des dépôts 

quaternaires, où se sont implantés les villages. La jonction avec le plateau est à son tour 

soulignée par des ourlets végétaux qui accompagnent le tracé doucement sinueux de 

la vallée.  

On retrouve ces caractéristiques paysagères sur le territoire communal de Bucy-le-Long. 

Quatre unités paysagères peuvent ainsi être distinguées et ce indépendamment des 

groupements bâtis : 

 au sud la plaine alluviale (dont l’altitude est comprise entre 42 et 48 mètres) ayant fait 

l’objet d’exploitation de gravières aujourd’hui réaménagées en plans d’eau. L’extraction 

des granulats a contribué à la multiplication des cloisonnements arborés de type 

rivulaire sur le pourtour de chaque parcelle en eau. L’intérêt faunistique et floristique 

de ces gravières doit être un souci permanent pour le devenir de ces sites. La 

privatisation de ces différents plans d’eau, ainsi que la « cabanisation » qui 

l’accompagne, doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

 au centre le pied de talus d’une cinquantaine de mètres dont la pente très raide à la 

proximité du plateau s’adoucit à proximité de la vallée. On y retrouve le bourg de Bucy, 

implanté entre l’Aisne et le versant (à une altitude comprise entre 45 et 100 mètres). 

 les versants boisés à forte pente qui assurent la transition entre la plaine alluviale et le 

plateau agricole. Les boisements du territoire communal de Bucy-le-Long sont 

principalement situés sur le coteau escarpé qui cerne les parties urbanisées ; ils 

assurent la transition entre la plaine alluviale et le plateau agricole. Ces espaces boisés 

sont des éléments du patrimoine naturel qui participent fortement aux équilibres 

physiques et biologiques des milieux. Ils constituent des zones de refuges pour la faune 

et la flore, contribuent à l’épuration de l’air et des sols, à la lutte contre l’érosion, à la 

diversité biologique et à la richesse des paysages.  Leur intérêt en termes de paysage 

mais également de retenue des terres en cas de fortes précipitations incitent à leur 
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protection. 

 Enfin au nord, le plateau agricole au paysage de parcelles à grandes mailles, où se 

côtoient blé, mais ou betteraves. Toute végétation naturelle ou semi naturelle a 

pratiquement disparue, persistent quelques bosquets. Il ne s’agit pas d’un paysage 

dégradé mais plutôt d’un paysage monotone sans caractère particulier. Cependant, il 

faudra noter l’importance de sa bordure, présentant sur toute sa longueur un 

panorama d’une grande qualité offrant une vue étendue sur toute la vallée.  
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2.2.4. D’autres points forts singularisent le territoire communal de 

Bucy-le-Long :  

 Un patrimoine architectural ancien de très grande qualité classé ou non et un 

petit patrimoine vernaculaire (murs d’enceinte en pierre, lavoirs, tourelles, etc….) 

qu’il convient d’identifier et  protéger. 
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 Les cônes de vue identifiés sur l’église depuis la RDn°925  

 

 

 

 Les secteurs de jardins et les parcs arborés des propriétés situées au centre du 

bourg apportant un cachet verdoyant à ce bourg d’aspect très minéral, 
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 Les sentes piétonnes au sein de la zone urbanisée offrant aux habitants des 

espaces de promenade, 

 
 

 

 

 
 

 L’eau qui est très présente à Bucy et contribue au charme de la commune. L’Aisne crée 

un paysage de vallée où les prairies ont été dans la plupart des cas remplacées, après 

extraction des granulats, par des étangs essentiellement consacrés aux loisirs et à la 

pêche. La protection de ce secteur contre le mitage est nécessaire. 

 

 Les gravières : véritable richesse de la vallée de l’Aisne. 

Ayant respecté le petit parcellaire de la vallée, l’extraction des granulats contribue à la 

multiplication des cloisonnements arborés de type rivulaire sur le pourtour de chaque parcelle 

en eau. Mais l’intérêt de ce potentiel biologique est diminué du fait :  

o du profil raide des berges qui ne permet pas à la faune de s’approprier 

le milieu, ni à la végétation des milieux humides et aquatiques de 

coloniser convenablement le terrain,  

o de la taille trop réduite des plans d’eau qui ne permet pas à la faune de 

s’arrêter lors des pauses migratrices,  

o de la propriété privée.  

Les parcelles sont en effet souvent clôturées de manière jointive, ne facilitant ainsi pas les 

échanges entre les coteaux boisés et la vallée et les passages entre les divers étangs. La diversité 



46 

 

des essences végétales qui constituent les ripisylves des étangs transparaît dans les couleurs et 

les textures variées qui s’offrent à notre regard. Par ici des joncs, plus loin, des massettes, tout 

autour, quelques aulnes et quelques bouleaux dont les feuilles scintillent avec le soleil, et puis 

toujours en fond de scène le rideau des peupliers et des saules. 
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2.3. Analyse urbaine 
Le bourg de Bucy s’allonge d’Ouest en Est au pied du talus, à la limite de la rupture de pente, 

sur le premier replat. Il s’agit « d’un village rue » formé de trois hameaux anciens formant un 

linéaire bâti  de près de 3 kilomètres :  

 Le village de Bucy, 

 Le Montcel, 

 Sainte-Marguerite. 

 

Les extensions plus récentes de l’habitat se sont effectuées sous deux formes :  

 Des constructions implantées au coup par coup au gré des opportunités foncières sur 

les terrains libres du tissu urbain existant ou en limite de la zone bâtie ; elles accentuent 

la structure linéaire du bâti. 

 

 Des lotissements autour du bourg de Bucy :  

o au nord-ouest (le prieuré, le village, les Charmilles) 

o au sud  en bordure de la RD 925 (lotissement Pasteur et Chazelle) 

 

 

1.3. Les entités urbaines  

1.3.1. Le centre ancien  

Bucy-le-Long fût en partie détruit lors de la première Guerre Mondiale. Le bâti « ancien » date 

donc de la période de reconstruction des années 1920. Cette reconstruction s’est faite avec les 

« moyens du bord » et en suivant autant que faire ce peu l’organisation d’avant-guerre. Le 

noyau ancien de Bucy-Bourg, du Montcel et de Sainte-Marguerite, est implanté en continu et 

généralement mitoyen des deux côtés. La pierre (calcaire en gros bloc) et la brique apparente 

sont les matériaux les plus souvent utilisés. Les toitures sont majoritairement à deux pentes en 
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ardoise ou en tuile (généralement rouge foncé). Il faut signaler également la présence de 

pignons de toiture dits "à pas de moineaux", caractéristiques du Soissonnais et de murs 

d’enceinte en pierre apportant au bourg un aspect très « minéral ». 

Au sein du noyau ancien de Bucy-bourg des jardins cultivés entourés de sentes piétonnes 

apportent un cachet paysager verdoyant au sein de ce secteur très minéral. 
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 Emprise et implantation 

  

Le Montcel Bucy-bourg 

La façade principale de l'habitation est généralement sur rue. Des configurations plus 

ou moins complexes s'organisent autour d'une cour soit en L avec le retour d'une grange soit 

en U avec un double retour d'édifice d'exploitation. Ces implantations variées donnent un 

paysage urbain rythmé par la succession des pignons à redents et des façades en pierre de 

taille.  

Lorsque la construction n’est pas directement implantée sur rue, la continuité sur rue 

est assurée par un mur plein construit en matériaux traditionnels (murs en pierre).  

  

Rue de Broyon  Rue Félix Brun 

 Volumétrie 

Elle est très variable, car elle reflète la diversité sociale de la population du Soissonnais. 

Ainsi aux logements d'une seule pièce de plain-pied succèdent des constructions plus 

complexes sur cave avec un nombre de pièces qui va croissant à partir du XIXème siècle. Un 

escalier d'une volée avec palier donne accès au niveau d'habitation lorsque celle-ci est sur cave. 

La maison rurale ne possède généralement qu'un seul niveau habitable sauf dans le cas d'une 

implantation sur un terrain à forte déclivité. Quelques constructions bourgeoises isolées en 
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comptent deux.  La maison de ville n'excède que rarement les deux niveaux au centre des 

bourgs alors qu'avec l'éloignement on constate une diminution des volumétries. 

 
 

Rue Guynemer  Rue du Tour de Noirfosse 

 Matériaux 

La pierre de taille et le moellon sont les matériaux du Soissonnais par définition. Cette 

pierre locale offre des textures, des granulométries et des duretés variables. En pierre de taille, 

les modules sont de l'ordre de 30x50cm. Les moellons, très fréquents en pignon, sont 

grossièrement hourdis et attendent un enduit plein ou à pierre-vue. Les enduits constitués de 

chaux et de sable local laissent apparaîtrent chaînage, encadrement, corniche En couverture, 

la tradition laisse une place prépondérante à la petite tuile plate qui alterne à partir du XIXème 

siècle avec l'ardoise. 

 

 

Rue des Beauvois Montcel Rue Georges Clémenceau  

 Modénature 

Elle est sobre et dépend des traditions constructives locales : pas de moineaux en rive de 

pignon, corniches, chaînages, bandeaux, linteaux sont agrémentés de quelques moulures 

simples.  

 Rythme 
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L'ordonnancement des façades doit beaucoup au rythme et aux proportions des baies. La porte 

en position centrale est cadrée par une succession de une à quatre fenêtres latérales. En 

prolongement aérien de ces baies, émergent une série de lucarnes de petite dimension. 

 

 

 Couleur 

La pierre locale couvre une large gamme d'ocres jaunes. Les enduits à la chaux de base blanche 

prennent, avec la patine, les reflets ocre des sables qui les constituent. Les menuiseries en bois 

sont traditionnellement peintes avec des peintures à la chaux. Les couleurs pales couvrent des 

gammes de gris bleu, gris vert… en fonction des pigments de composition. 

  

Rue du Sable Rue Guynemer 

 

1.3.2. Le tissu pavillonnaire :  

Il convient de distinguer :  

 Les lotissements rue Pasteur, à proximité de l’église, au lieu-dit « le village » et au lieu-

dit « Chazelle » greffés de part et d’autre du centre ancien, qui présente les caractéristiques 

suivantes :  

o Implantation des constructions en recul par rapport à la voirie. 

o Enduit de teinte clair et toit en tuile. 

o Constructions généralement basses. 

o Petits jardins. 
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Lotissement rue Pasteur 

 Les extensions contemporaines construites au 

coup par coup au sein des espaces libres des noyaux 

anciens qui présentent les caractéristiques suivantes 

:  

o Constructions basses ou à un étage. 

o Enduit de teinte claire. 

o Toit à deux pentes et tuiles orangées. 

o Jardins de taille moyenne. 
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1.3.3. Les équipements publics  

Dans la commune de Bucy-le-Long, les équipements publics sont principalement regroupés à 

Bucy-Bourg :  

 Rue Saint-Marcoul pour les écoles et les équipements sportifs 

 Rue du Général de Gaulle pour la mairie et la salle des fêtes, 

Le cimetière au nord de la zone urbanisée. 
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1.4 Le patrimoine architectural et les curiosités4  

 Le patrimoine classé et inscrit au titre des Monuments Historiques  

  

Chapelle Sainte-Marguerite 

Cette église romane entourée de son petit 

cimetière daterait du XIIe siècle. Très 

endommagée à la grande guerre elle n’a 

échappé que de peu à l’anéantissement total 

mais fut habilement reconstruite. Depuis peu 

diverses campagne de restauration ont été 

menées en particulier son clocher, sa toiture et 

plus récemment ses vitraux 

Eglise Saint-Martin 

Classée monument historique, l’église Saint Martin est en 

partie du XVIe siècle rebâtie sur un édifice antérieur au 

XIIe siècle. Sa forme reprend celle de la croix avec une 

certaine obliquité (position penchée du christ sur la croix). 

De gros travaux y ont été réalisés en 1820. A noter son 

vitrail gothique flamboyant représentant l’arbre de Jessé. 

la grille des fonts baptismaux proviendrait d’un puits situé 

dans une résidence de l’évêque dans la rue Saint Gaudin 

à Soissons 

 

 

 

Tour Flagella  

Seul vestige d’un manoir, transformé plus tard en ferme, la 

tour que l’on appelle communément Tour Flagella (du nom 

de son ancien propriétaire) est le plus ancien monument de 

la maison sur le C.I.C. N°45 en face du chemin de 

l'église (le portail d'entrée et la tourelle en 

encorbellement, y compris le mur qui les relie et 

                                              

4 Source : https://www.bucylelong02.fr/les-monuments-et-curiosites/ 
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Bucy. On peut la dater du temps de Louis XI. Son 

constructeur est Guillaume de Bische, premier Seigneur de 

Bucy. 

la porte qui fait suite à gauche de la tourelle) - le 

26 novembre 1928 

 

 

 Les curiosités  

  

 

 

Le perron municipal 

Bicentenaire puisqu’il est daté de 1812, il fut édifié sous 

l’égide de Claude Dutour de Noirfosse, grand bâtisseur 

local s’il en est. Il est situé tout près de l’église à l’angle 

justement de la propriété de son bâtisseur. Voici sa 

devise connue de tous: “Adore Dieu, observe les lois, 

aime ton prochain et ne lui fais que ce que tu voudrais 

qu’on te fit. DTNF 1812.” 

La tourelle des Caillets 

La tourelle des Caillets est le seul vestige de la 

propriété de la famille Pécout, descendants de la 

famille Dutour de Noirfosse. C’était une jolie 

propriété d’agrément avec un petit pavillon à 

l’anglaise, des allées paysagères mais aussi un 

tennis». Les trous qui la ponctuent ont été créés en 

guise de meurtrières par les soldats de la grande 

guerre. Cette petite tourelle est un des symboles 

même du patrimoine historique du village et un sujet 

de prédilection des photographes et des peintres 
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 Les grandes propriétés 

 
 

Château du Vaux Fourché 

Jadis fief de Vaufourchy, on trouve sa trace dès 1301 

(voie fourchée). L’habitation remaniée après la grande 

guerre fut occupée successivement au XVIIIe siècle par 

les familles de la Noue et Robinot, puis laurens de Waru, 

Adam de Verdonne, Godard et Pinson. 

Monseigneur de Bourdeilles, dernier évêque de l’ancien 

régime y passa plusieurs étés. Typiquement XVIII éme, 

cette propriété qualifiée par les habitants du château 

Dehollain fut investie par les allemands lors des deux 

guerres puis par les américains. 

Les Egrets 

Lieu de prédilection de Ginette Goedorp (épouse 

du poète Francis Jammes), cette propriété nichée 

dans son écrin de verdure, appartient à la famille 

Dehollain depuis plusieurs générations. Elle a 

abrité la bibliothèque de l’écrivain Paul Ginisty qui 

fut pendant quelques temps son locataire. Ravagée 

par la guerre de 14, elle a été reconstruite sur un 

modèle sensiblement différent qui lui a cependant 

conservé tout son charme. 

  

Le Prieuré 

Ceinturé de murs qui dateraient du XVIe siècle, cette 

propriété appelée “Le Prieuré” n’en a que le nom. Son 

architecture élégante et bourgeoise trahit des 

remaniements de plusieurs époques. Ses caves 

la propriété Rozaux-Picard  ou Logis de 

Madame Brodin ou fief du chapitre 

Cette maison bourgeoise fut autrefois le siège d’un 

important manoir et surtout un vendangeoir des 

chanoines de la cathédrale de Soissons. Elle fut 
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remarquables remontent du XIVe au XVIe siècle. On l’a 

aussi appelée maison du comte. En 1670, ce domaine 

appartenait déjà à la famille Dutour de Noirfosse. Parmi 

les propriétaires successifs, Félix Brun, historien local qui 

y naquit en 1857. On remarquera sur la droite, une 

orangerie atypique qui  donne à cette gentilhommière son 

statut de manoir. 

habitée par les Chastaignier de Lagrange et La 

Bretesche, descendants du frère de Jeanne d’Arc. 

A la grande guerre c’était le lieu de villégiature d’un 

couple de commerçants parisiens : Mr et Mme 

Léon, Antoine Gion-Bruneau. Très endommagée 

par les conflits et l’occupation elle fut restaurée 

partiellement par Miss Gleason (mécène du donjon 

de Septmonts). Malgré cela subsistent des vestiges 

remarquables comme une tourelle du XIVe siècle 

et une tour carrée du temps de Henri IV. 

Les caves datant de la même époque pourraient 

volontiers être qualifiées de souterrains tant elles 

sont impressionnantes. Elles témoignent de la 

vocation ancestrale vinicole de Bucy.   

 

Le château des ruisseaux 

Cette propriété qui abrite le centre de soins APTE 

a été reconstruite totalement après la guerre de 14. 

Elle a remplacé un castel datant du début du XIXe 

siècle appartenant à la famille Dussumier de 

Fombrune, puis Cornu-Langy, elle aussi 

descendante du général Dutour de Noirfosse. On 

remarquera le côté pittoresque des communs qui a 

en partie échappé aux destructions ainsi que les 

arbres majestueux qui arborent le parc. 

 


