














30/01/2018 

Comité syndical – 30 janvier 2018 



Ordre du jour 

1. Rappel du contexte du Bilan du SCoT 

 

2. Résultats du bilan par thématique 

 

3. Vers une révision du SCoT 
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Rappel du contexte du Bilan du 

SCoT 

1 



Rappel Juridique 

4 

Un bilan exigé par le Code de l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 21 février 2011 

 Le Pays Chaunois dispose de 6 ans pour analyser les résultats de l’application du 

SCoT notamment sur : 

 L’environnement 

 La politique de logement 

 Les transports et déplacements 

 La consommation de l’espace 

 Les implantations commerciales 
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Un contexte législatif qui a fortement évolué depuis l’approbation du SCoT 

 

 

 

 

 

- Apparition de nouvelles lois auxquelles le SCoT doit se conformer : 

- Loi Grenelle II 2010 (environnement)  

- Loi ALUR 2014 (logement, consommation de l’espace) 

- Loi Pinel 2014 (artisanat et commerce) 

- LAAF 2014 (agriculture et forêts) 

- Loi NOTRE 2015 (organisation territoriale) 

- Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 2015 

- Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 2016 

 



Les thématiques retenues pour réaliser le bilan 

5 

11 grandes thématiques ont été retenues pour évaluer le bilan du SCoT 
 

 

 

 

 

 L’habitat et la démographie 

 Le développement économique et commercial 

 Les transports et déplacements 

 La consommation de l’espace 

 Les milieux naturels 

 Le paysage et patrimoine 

 La ressource en eau 

 Les risques naturels et technologiques 

 Les nuisances et pollutions 

 L’énergie et le climat 

 La gestion des déchets 
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Rappel du bilan du SCoT par 

thématique 

2 



Résultats du bilan – Habitat et démographie 
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- Une perte de population en partie induite 

par une dynamique de construction freinée par 

la crise de 2008, 
 

- Une production de logements locatifs sociaux 

en progression mais inégalement répartie sur 

le territoire, 

 

- Des actions en faveur de l’amélioration de la 

qualité du parc qui n’ont pas permis d’enrayer 

le phénomène de vacance. 
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  Taux de vacance en 

2006 

Taux de vacance en 

2014 

Pays Chaunois  6,5% 9,2% 

Pôle urbain 6,7% 9,7% 

Pôles relais 6,9% 10,5% 

Communes rurales 6,0% 7,8% 



Résultats du bilan - développement économique 

et commercial 
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- Une économie productive en 

inflexion, 

 

- Une capacité d’accueil 

touristique en baisse. 

 

- Un secteur commercial qui se 

développe progressivement, 



Résultats du bilan – Transports et déplacements 
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-Des projets d’infrastructures non réalisés, 
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- De faibles évolutions des pratiques de 

mobilité malgré une amélioration de 

l’offre de transports en commun. 
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Gares 

Nombre de 

voyageurs /jour en 

2005 

Nombre de 

voyageurs /jour en 

2015 

Evolution 

Chauny 1560 1250 -20% 

Tergnier 1560 1165 -25% 

La Fère 610 370 -39% 

Mennessis 15 30 +100% 

Versigny 18 18 0 

Viry Noureuil 10 3 -70% 

5% 
6% 

3% 

81% 

5% 

Répartition modale des actifs pour les flux 
domicile-travail en 2014 

Source : Insee 

Pas de transport

Marche

Deux-roues

Voiture

TC

5% 

5% 

6% 

9% 

3% 

4% 

81% 

77% 

5% 

6% 

SCoT

Pôle urbain

Répartition modale des actifs pour les flux domicile-
travail en 2014 

Source : Insee 

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture TC



Résultats du bilan – Consommation de l’espace 
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- Des prescriptions en matière de consommation d’espace peu suivies par les 

communes rurales… 

 

… mais un effort réalisé sur la localisation des espaces urbanisés en 

continuité de bourgs. 
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  Habitat Activité Total 

  Extension Intensification Extension Intensificati

on 

Extension Intensification 

Pôle urbain 10,8 10,0 14,5 3,5 25,3 13,5 

Pôle relais 3,3 2,1 2,1 0,5 5,4 7,5 

Communes 

rurales 

18,7 4,7 9,0 0,95 27,7 5,6 

Total Pays 

Chaunois 

32,9 16,8 25,6 5,0 58,5 21,8 

Espace consommé en hectares en extension ou intensification entre 2011 et 2017 



Résultats du bilan – Milieux naturels 
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Une protection non 

différenciée pour des 

espaces naturels plutôt bien 

préservés, 

 

Des dispositions 

complémentaires en faveur 

de la biodiversité, 

 

Des enjeux pour la révision 

du SCoT lié à la Trame Verte 

et Bleue. 

 

 

 

 



Résultats du bilan – Paysage 
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Des grands espaces naturels (forêts 

vallées, humides) globalement préservés, 

 

Des mises en valeur de ceintures 

végétales autour des zones urbanisées , 

 

Une bonne intégration des nouveaux 

développements urbains dans les 

documents d’urbanisme, 

 

Pour les carrières / peupleraies : des 

incidences paysagères, 

 

Des objectifs de qualité paysagère pour les 

entrées de ville et les zones d’activité. 

 

 

 

 

Aménagements paysagers dans la ZES de Tergnier en 
attente de développement (source : Even conseil)  

OAP du PLU de Chauny 



Résultats du bilan – Patrimoine 
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Des protections du patrimoine 

architectural remarquable,  

 

Des protection hétérogène du 

patrimoine vernaculaire. 

 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU de Blérancourt 
identifiant patrimoine bâti remarquable 
à protéger au titre du Code de 
l’Urbanisme 



Résultats du bilan – Ressource en eau 
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Un objectif de bon état des eaux superficielles et souterraines encore à 

atteindre,  

 

La sécurisation de l’alimentation en eau potable, un enjeu toujours 

d’actualité, 

 

Un assainissement collectif moins sollicité, 

 

Un contrôle de l’assainissement non collectif qui se met en place. 



Résultats du bilan – Risques, nuisances et 

pollutions 
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Des projets urbains intégrant les 

risques naturels, 

Des risques technologiques bien pris 

en compte, 

De nouvelles friches industrielles et leurs 

sols pollués à traiter, 

Des nuisances sonores routières et 
ferroviaires à l’étude.  

 

Zonage du PPRT  



Résultat du bilan – Energie, climat et déchets 
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Une optimisation des consommations 

énergétiques liées au logement grâce au 

PIG, 

Des projets de production d’énergie 

renouvelable émergents et parfois 

contestés, 

Une gestion des déchets de plus en 

plus performante. 

 

Taux d’autonomie énergétique en 2010-2011  

Déchetterie du Ternois sur la ZES 
Evolis à Tergnier – Source : CCTF 



Vers une révision du SCoT 

3 



Motifs en faveur de la mise en révision du SCoT du Chaunois 
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Les évolutions législatives et réglementaires 

 Les lois Grenelle, et en particulier la loi ENE, portant Engagement National pour l’Environnement, 

ont conforté la place du SCoT dans le dispositif des outils de planification. 
 

Le changement de périmètre 

 Intégration de 16 communes supplémentaires dont l’unité urbaine d’Anizy-Pinon (3 728 habitants) 
 

Un contexte socio-économique très différent et de nouvelles attentes en matière 

d’environnement notamment  

 Une réévaluation des scénarios prospectifs de développement nécessaire, 

 Un intérêt toujours croissant pour le maintien du cadre de vie et la préservation de l’environnement, 

 Une stratégie touristique réaffirmée. 
 

La poursuite d’un travail pédagogique entamé lors de l’élaboration du premier SCoT 

 Un bilan positif du SCoT en matière de développement urbain (projets) et de mobilisation d’outils 

nouveaux (PIG, élaboration de PLU, etc.), 

 Une meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans le développement, 

 L’enjeu de proposer un DOO plus pédagogique, qui se présente comme une « boîte à outils » à 

destination des communes. 
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Mission et calendrier  

4 
 

La 
procédure 

de validation 

       Concertation Arrêt Approbation 

1 
Bilan du SCoT en vigueur 

 

Actualisation du 
Diagnostic et 
Etat Initial de  

l’Environnement 

 

2 
Le projet 

 
Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durable 
Quel projet pour le 

territoire à l’horizon 2031 ? 

3 
Le DOO 

 
Quelles prescriptions/ 

recommandations 
communes se donner 
pour mettre en œuvre  

ce projet? 

Tranche ferme Tranche conditionnelle 



Merci de votre attention 


