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Etat Initial de l’Environnement

Présentation

L’état initial de l’environnement – EIE :

 Analyse les caractéristiques de l’environnement et les principaux enjeux existants sur 
le territoire et les zones susceptibles d’être modifiées lors de la mise en œuvre du 
PLUi.

 Sert de document de référence pour analyser les incidences du projet  sur 
l’environnement et présenter les éventuelles mesures envisagées pour les supprimer 
ou les réduire.



Occupation des sols

Répartition des modes d’occupation des sols sur le 
territoire de la CC3R :

Sources: Occupation des sols – MOS Piacrdie

 Un territoire majoritairement occupé 
par les espaces agricoles (toutes cultures 
confondues). 

 Un taux d’urbanisation dans la moyenne 
départementale.

 Des espaces naturels bien présents qui 

occupent plus d’un quart du territoire. 



LES ESPACES 

NATURELS 

IDENTIFIES SUR LE 

TERRITOIRE

Etat des Lieux  



Le territoire de la CC3R abrite de nombreux espaces naturels:

Les espaces recensés:
 Les ZNIEFF 

- 2 ZNIEFF de type II : Bocage et forêts de Thiérache et Vallée de l’Oise (concerne le nord-Ouest du territoire)
- 9 ZNIEFF de type I (majoritairement réparties sur le nord  et le centre du territoire)

 Les Espaces naturels sensibles
- 16 sites inscrits dans le réseau ENS « sites naturels »
- 4 ENS « Grands territoires »

Les zones humides recensées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie:
- Les zones à dominante humide (ZDH) sont principalement situées le long des principaux cours d’eau (l’Oise, le 
Thon, le Gland et leurs principaux affluents).

Les espaces gérés:
 Les Sites Natura 2000 

- 1 Zone de Protection Spéciale - ZPS (Directive Oiseaux)

- 1 Zone Spéciale de Conservation - ZSC (Directive Habitats)

 Les Forêts soumises au régime forestier 
- 6 forêts communales et 2 forêts domaniales 

 La Réserve Naturelle Régionale
- 1 RNR sur la commune d’Any-Martin-Rieux

Le patrimoine naturel



Les ZNIEFF de type 2

Surface du territoire 
concerné = 43,6 km²
 soit 12% du territoire 



Les ZNIEFF de type 1

Surface du territoire 
concerné = 198,7 km²
 soit 57% du territoire 



Les espaces naturels sensibles 

Grands Territoires

Surface du territoire 
concerné = 294,8 km²
 soit 84% du territoire 



Les espaces naturels sensibles - ENS

Surface du territoire 
concerné = 56,4 km²
 soit 16% du territoire 



Le réseau Natura 2000

Surface du territoire 
concerné = 83,8 km²
 soit 24% du territoire 



Les forêts soumises au régime forestier 

Surface du territoire 
concerné = 51,4 km²
 soit 15% du territoire 



La Réserve Naturelle Régionale 

Surface du territoire 
concerné = 0,38 km²
 soit 0,1% du territoire 



Les Zones à dominante humide 

Surface du territoire 
concerné = 19,6 km²
 soit 6% du territoire 



LE 

FONCTIONNEMENT 

ECOLOGIQUE DU 

TERRITOIRE  

Identification de la trame 

verte et bleue 



Prise en compte des continuités écologiques du SRADDET:

La trame verte et bleue sur le territoire 



Les grands éléments composants la Trame verte et bleue sur le territoire:

 Les réservoirs de biodiversité de la trame verte : Massifs forestiers d’Hirson et de Saint-
Michel et les boisements de la Haye d’Aubenton.

 Les réservoirs de biodiversité de la trame bleue: Le Thon et ses affluents, Le Gland (de Saint-
Michel à Hirson) et le Petit Gland. 

 Un corridor multitrames est identifié le long de la vallée du Thon.

 La majeure partie du territoire est identifiée en zone à enjeu pour l’identification de 
corridors bocagers.

 Tout le territoire présente un enjeu pour l’identification des chemins ruraux et des 
éléments du paysage pouvant être le support de corridors potentiels. 

 Des corridors principalement fragmentés par les infrastructures de transports et la 
présence d’obstacles au libre écoulement des eaux pour les corridors de la trame bleue

La trame verte et bleue sur le territoire 



La trame verte et bleue sur le territoire 



La trame verte et bleue sur le territoire 

 S’appuyer sur les chemins ruraux 
et autres sentiers pour renforcer 
le fonctionnement écologique du 
territoire.



LA GESTION DES 

RESSOURCES 

NATURELLES



Alimentation en eau potable 

 3 Syndicats intercommunaux 
compétents pour l’alimentation en eau 
potable de 24 communes du territoire.

 2 communes en régie (Hirson et Saint-
Michel).

 Une délégation de services répartie 
entre VEOLIA et la SAUR.

 Une distribution provenant de 11 

captages dont 10 situés sur le territoire.

Gestion des ressources naturelles



Qualité des eaux souterraines

Gestion des ressources naturelles

 5 masses d’eau souterraines réparties sur 
le territoire. 

 Deux masses d’eau concentrent les 
prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable:

‐ Les calcaires du dogger 

‐ La craie de Thiérache-Laonnois-Porcien

 Bilan global des masses d’eau (données de 

2015):

 Quantitatif: Bon état sur l’ensemble des 
masses (l’objectif de bon état fixé à 2015 
a été atteint). 

 Chimique: Médiocre pour les deux 
masses concernées par l’AEP. L’objectif 
de bon état est porté à 2027 (pesticides, 
nitrates, chlorure de Vinyle…). Le temps 
de réaction de la masse d’eau étant très 
long >10 ans). 



Gestion de l’assainissement

 2 stations d’épuration sont présentes 
sur le territoire :

‐ Hirson : 20 000 EH
‐ Aubenton : 150 EH 

 4 communes sont concernées par un 
réseau public d’assainissement 
collectif dont 2 partiellement (Buire 
et Aubenton).

Gestion des ressources naturelles

 Le territoire comptabilise environ 
4000 installations en ANC. 
Sur l’ensemble des installations     
contrôlées, environ 50% présentent 
un ou plusieurs critères de non 
conformité.  



Ressources en énergie 

Eolien: 
Le territoire de la CC3r fait actuellement l’objet de plusieurs projets d’implantation de parcs éoliens, 
en particuliers autour des communes de Landouzy, Martigny, Leuze, Any-Martin-Rieux, …
A noter toutefois que le développement de l’éolien n’est pas privilégié dans la stratégie régionale de 
développement exposée dans le SRADDET. 

Solaire:
Le territoire n’abrite que des installations individuelles (habitation, bâtiments agricoles). Une 
production à plus grande échelle peut être envisagée par le biais de centrales solaires au sol. 
Toutefois, des implantation de ce type ne pourraient être envisagées que sur des sites déjà artificialisés
(reprise d’anciennes friches industrielles,…).

Biomasse:
Avec près de 9 000 hectares de forêts, soit 1/4 du territoire, la ressource en bois est présente mais 
insuffisamment mobilisée. La mise en place de Plans de Développement de Massif (PDM) permettrait 
de regrouper les propriétaires privés autour d’un diagnostic réalisé à l’échelle d’un massif facilitant 
l’exploitation de la ressource en bois. 

L’activité agricole étant fortement présente, la production de biogaz par le biais d’unités de méthanisation 
« agricole » représente un enjeu à l’échelle du territoire dans la mesure où son développement reste 
encadré et adapté au contexte local.  

Le territoire peut également mettre en avant ses ressources hydrauliques dans le cadre de petites unités et analyser 
les potentialités géothermiques issues des aquifères de la Craie et du Calcaire. 



LES RISQUES ET LES 

NUISANCES 

REPERTORIES SUR 

LE TERRITOIRE  



 3 Plans de Prévention des Risques naturels 
d’inondation et de coulées de boues sont 
approuvés sur le territoire (19 communes 
concernées).

Le risque inondation

Les risques naturels

PPRi sur le territoire: 
‐ PPRI de la Vallée de l’Oise entre 

Bernot et Logny-les-Aubenton.
‐ PPRi de la Vallée de l’Oise entre 

Aisonville et Mondrepuis.
‐ PPRI de Landouzy-la-Cour et 

Landouzy-la-Ville.

Des risques de remontées de nappes 
identifiés le long des vallées et dans la partie 
sud-ouest du territoire (non couverte par un 
PPRi)



 La commune d’Hirson est identifiée 
comme ayant subit un mouvement de 
terrain mais ce dernier n’est pas localisé. 

Les risques naturels

Risque Mouvement de terrain

 4 cavités à Hirson 

 1 cavité à Eparcy

 1 cavité à Beaumé

 1 cavité à Coingt

 16 caves à Aubenton et 
2 ouvrages civils 

 Plusieurs cavités souterraines pouvant 
entrainer des mouvements de terrain (de 
type affaissement, effondrement,…) sont 
localisées par le BRGM. 



 Risque lié au retrait gonflement des argiles

‐ Le territoire n’est pas fortement 
impacté par ce risque au regard de 
l’absence de secteur d’aléa fort 
identifié sur le territoire. 

‐ Le territoire est uniquement 
concerné au titre des aléas faibles et 
moyens. 

Les risques naturels

Risque Mouvement de terrain



Risques liés aux canalisations de transports de 
matières dangereuses :

‐ Plusieurs canalisations de gaz traversent le 
territoire, en particulier sur la moitié nord. 
(diamètre des canalisations de 80 à 1000 

mm).

Risques liés à la présence de silos:

‐ Le territoire n’abrite aucun silo sensible (silo 
de plus de 15 000 m3).

Risques technologiques 

Risques liés à des établissements classés 
SEVESO :

‐ Le territoire n’abrite aucun établissement 

classé SEVESO.



Risques technologiques 

Risques liés aux sols pollués 

 Le BRGM recense 2 sites BASOL sur 
Hirson :

‐ Les établissements DEWEZ
(actuellement SNT) – Place de la 
Gare. 

‐ L’agence d’exploitation EDF/GDF –
rue de Guise

 Et 149 sites BASIAS (correspondant 
à des sites potentiellement 
pollués): 

‐ 83 sont localisés sur la commune 
d’Hirson.


