
 

 

   
 
 

Contrat de ruralité pour le territoire du Pays Chaunois  
 
 

 

THEMATIQUE DE RATTACHEMENT DU PROJET : 
REVITALISATION DES BOURGS-CENTRES 

 

 
Fiche-projet 3 : Réaliser des aménagements permettant d’améliorer le 
cadre de vie des habitants 

 
Le contexte local : 
Le Pays Chaunois, carrefour de canaux et de voies ferrées, présente une diversité de paysage 
avec une agglomération alternant rues commerçantes, zones industrielles, friches industrielles, 
patrimoine militaire reconvertis, et une campagne verdoyante avec notamment la forêt de 
Saint-Gobain dans laquelle la première fabrique de verre de l’entreprise connue mondialement 
s’est développée. 
 
Aujourd’hui, malgré les efforts réalisés par l’ensemble des communes du Pays 
Chaunois avec très souvent le soutien financier de l’Union européenne, de l’Etat, de l’ex-
région Picardie et du département de l’Aisne, les interventions en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie doivent perdurer malgré des budgets communaux qui tendent à se 
resserrer. 
 
En effet, l’amélioration du cadre de vie est un élément très important sur des territoires 
marqués par une forte désindustrialisation comme le Pays Chaunois.  
 
Les enjeux et les objectifs poursuivis : 

 
Les élus du Pays Chaunois souhaitent intervenir de façon continue pour améliorer le cadre de 
vie de leurs habitants et notamment par la valorisation des centres villes, des centres bourgs 
et ce pour maintenir la population, attirer de nouveaux habitants mais aussi de nouveaux 
acteurs économiques. Les actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie doivent être 
considérées comme complémentaires aux actions en faveur du développement car le cadre de 
vie est un facteur d’attractivité pour un territoire. 
 
Dans un souci d’efficacité, le Pays Chaunois est convaincu de l’intérêt de concentrer les 
efforts d’amélioration du cadre de vie sur les bourgs-centres qui constituent l’armature du 
territoire et qui ont été identifiés dans le schéma de cohérence territoriale du Pays Chaunois. Il 
sera nécessaire de phaser les opérations à mener : dans un premier temps les actions qui 



 

visent à la revitalisation des bourgs centres seront privilégiées, puis dans un second temps 
seront envisagées des actions pour les relier entre eux, en réfléchissant par exemple au 
développement des liaisons douces. 
Une attention particulière doit être accordée aux gares et aux quartiers qui les entourent. Dans 
la logique du dispositif aménagement urbanisme orienté vers les rails (AUOR) porté par 
l’ADEME, une étude est déjà en cours sur les gares de Chauny et Tergnier. Elle vise à 
identifier des leviers pour accroître l’accessibilité des gares et l’attractivité des quartiers 
alentours.  
 
Les projets concourant à atteindre cet objectif : 
 
Dans le cadre du contrat de ruralité, le Pays Chaunois souhaite voir soutenus des 
aménagements favorisant l'accès et la desserte aux commerces et services d'intérêts publics 
(rues commerçantes, places ou rues desservant des services administratifs, bibliothèques, 
salles associatives ou culturelles…), des aménagements favorisant l'embellissement et la 
valorisation du patrimoine, des aménagements permettant de créer des espaces de détente et 
de rencontres, des aménagements permettant de requalifier ou de créer des liaisons douces 
sécurisées. 
 
Pour atteindre l’objectif opérationnel de la présente fiche-projet, les premières opérations 
suivantes peuvent être indiquées, dont les crédits de financement seront analysés lors de la 
négociation de la convention financière annuelle : 
 

Intitulé de l’opération Maître d’ouvrage 

Réhabilitation de la place de la Mairie à 
Charmes 

Commune de Charmes 

Aménagement d'une place publique et 
aménagement paysager de la rue du Village 
à Beaumont-en-Beine 

Commune de Beaumont-en-Beine 

Création d'un cheminement piéton et 
aménagement paysager de la rue de 
l'impasse du Carreau à Quierzy-sur-Oise 

Commune de Quierzy-sur-Oise 

Aménagement d'un parc de loisirs et de 
détente à Sinceny 

Commune de Sinceny 

Aménagement d'une aire de jeux au square 
Thomas Blaikie à Manicamp 

Commune de Manicamp 

 
Les partenaires 
 

Partenaires techniques Partenaires financiers possibles 

- CAUE 
- Communes 

- Etat 
- Intercommunalités/communes 



 

- Intercommunalités 

 
Les résultats attendus 

- Maintien voire augmentation de la population ; 
- Maintien de l’activité économique. 

 
 


