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Axe 1 – Redynamiser l’emploi sur le territoire 
Priorité 1 : Promouvoir le rayonnement économique du Pays à l’échelle supra-territoriale 

Priorité 2 : Consolider la stratégie d’accueil des entreprises  

Priorité 3 : Structurer et accompagner les filières locales dans un cadre durable 

 

Axe 2 – Promouvoir un cadre de vie attractif à travers une offre quotidienne 

adaptée aux besoins de chacun 
Priorité 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie résidentielle attractive et durable 

Priorité 5 : Garantir une offre en équipements, commerces et services accessible à tous 

Priorité 6 : Organiser le développement du territoire avec tous les modes de flux 

 

Axe 3 – Miser sur un environnement préservé et accueillant 
Priorité 7 : Définir un projet de territoire qui  préserve les ressources naturelles et la qualité des milieux et 

sécurise le cadre de vie 

Priorité 8 : Prévoir un développement du territoire cohérent intégrant un cadre bâti et paysager de qualité 

Priorité 9 : Préserve et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du Chaunois 
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Priorité 1 – Promouvoir le rayonnement économique du Pays à 

l’échelle supra-territoriale 

 

 
> Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés 

au développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays  

 

> Développer l’attractivité de la zone économique stratégique (ZES Evolis) 

 

> Travailler avec les territoires voisins du Pays pour engager un 

environnement économique favorable et limiter les effets de concurrence  

> Profiter de la proximité du Canal Seine-Nord-Europe, pour développer le trafic fluvial 

avec le bassin parisien et le Nord de la France à travers le pôle de Noyon 

> Tirer parti du potentiel de développement d’un pôle bimodal à Tergnier 
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Priorité 1 – Promouvoir le rayonnement économique du Pays à 

l’échelle supra-territoriale 

 

 
> Réaffirmer une image attractive et dynamique du territoire  

 

> Assurer une animation territoriale pour accompagner et aller chercher les 

acteurs du monde économique dans leurs démarches quotidiennes (porteurs 

de projet, entreprises, établissements de formation…) 

 

> Améliorer et développer l’offre de formation initiale et professionnelle 

pour accorder les compétences de la main d’œuvre présente sur le territoire 

avec le type d’emplois disponibles 
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> Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité     
 

> Optimiser l’utilisation des zones économiques à travers une politique 
foncière performante  
> Valoriser les réserves foncières à vocation économique pour combler les zones 

d’activités existantes 

> Poursuivre le développement de partenariats facilitant la promotion économique du 
Pays 

 

> Redonner une vocation aux friches pouvant accueillir de l’activité 
économique pour concilier croissance et gestion éco-responsable  

 

> Faciliter la réintroduction d’activités dans le tissu urbain pour tendre 
vers une meilleure mixité fonctionnelle et limiter des besoins en 
déplacements  
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Priorité 2 - Consolider la stratégie d’accueil des entreprises  
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Priorité 2 - Consolider la stratégie d’accueil des entreprises  

> Articuler développement urbain et flux de transports pour 

encourager les pratiques de mobilité durable 

 

> Faciliter l’accessibilité des polarités économiques, en transports 

alternatifs à la voiture pour réguler le trafic sur les pôles 

> Œuvrer en faveur de l’amélioration de l’offre ferroviaire pour attirer de nouveaux actifs 

 

> Conforter les axes majeurs que sont la RD 1032 et la RD 1  

> Permettre la mise à 2x2 voies de la RD 1032 
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Priorité 2 - Consolider la stratégie d’accueil des entreprises  

> Améliorer la qualité paysagère des sites, et le niveau de services aux 

entreprises et aux employés 

 

> Proposer des structures d’accueil plus flexibles pour les porteurs de 

projet (hôtel d’entreprises, FabLab…) 

 

> Poursuivre le déploiement de la couverture mobile et Très haut Débit 

sur les espaces dédiés aux activités économiques 

 

> Veiller à l’intégration urbaine et paysagère des zones d’activités 

économiques, afin de valoriser l’image du territoire auprès des entreprises  
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Priorité 3 - Structurer et accompagner les filières locales dans un 

cadre durable 

> S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi  

> Affirmer l’économie sociale et solidaire comme un des vecteurs d’une 

croissance économique future 

> Soutenir une dynamique vertueuse basée sur la ressource locale pour 

mettre en synergie les acteurs économiques et mutualiser les ressources 

disponibles 

> Renforcer le secteur commercial et maîtriser son développement 

> Revitaliser l’appareil commercial des cœurs de ville, bourgs et villages en 

proposant une offre renouvelée, développant et mettant en valeur les espaces 

publics qualitatifs des centres et l’animation/promotion commerciale locale  

> Développer une offre de services à la personne afin de soutenir la 

diversification du tissu économique et de répondre aux besoins de la 

population pour anticiper les changements socioéconomiques futurs  
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Priorité 3 - Structurer et accompagner les filières locales dans un 

cadre durable 
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> Garantir la viabilité de la ressource agricole et sylvicole 

> Gérer le développement urbain pour préserver les terres cultivées 
> Définir des espaces de transition entre les nouvelles opérations 

d’aménagement et les espaces agricoles et naturels  

 

> S’appuyer sur le pôle de compétitivité Industrie Agro-Ressources 
(IAR) pour soutenir les activités de production et développer de nouvelles 
filières (agro-matériaux…) 

 

> Soutenir les initiatives visant à valoriser les productions locales et la 
diversification des activités agricoles et sylvicoles. 

 

> Soutenir et accueillir les filières de production d’énergie 
renouvelables notamment celles permettant la valorisation de la biomasse 
agricole et sylvicole, des déchets, de la géothermie et de l’énergie solaire.  



Priorité 3 - Structurer et accompagner les filières locales dans un 

cadre durable 

> Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre les 

acteurs de la filière  

> Travailler sur l’image interne du Pays Chaunois pour faire connaître le 

territoire à ses habitants 

 

> Promouvoir la visibilité du territoire en développant et en améliorant les 

équipements et services touristiques présents dans le Pays 

 

> Concevoir collectivement la stratégie touristique avec les territoires 

extérieurs dans une dynamique de complémentarité de l’offre 

> Organiser l’ingénierie touristique grâce aux actions de l’Office du 

Tourisme du Pays 

> Développer de nouveaux produits en assurant leur cohérence avec 

l’offre existante et la capacité d’accueil des hébergements 
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Priorité 4 – Œuvrer en faveur d’une stratégie résidentielle plus lisible, 

attractive et durable 

> Amorcer collectivement une croissance résidentielle et renforcer les 

équilibres territoriaux 

 

> Satisfaire les attentes de la population et se préparer collectivement à 

accueillir environ 77 000 habitants et permettre la mise en marché de 

près de 400 nouveaux logements par an d’ici 2030 

 

> Articuler la production de l’offre de logements selon l’armature 

territoriale définie et avec les territoires limitrophes, dans une logique de 

complémentarité 
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Priorité 4 – Œuvrer en faveur d’une stratégie résidentielle plus lisible, 

attractive et durable 

> Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants 

 

> Adapter le parc de logement à l’évolution des besoins et promouvoir de 
nouveaux types d’habitats pour faciliter les parcours résidentiels 

 

> Développer une offre adaptée au contexte local 
> en favorisant la complémentarité entre les programmes de logements (natures de 

logements, prix, typologies, dates de commercialisation...) 

> en offrant des produits en adéquation avec les capacités financières des ménages 
et aux objectifs de mixité territoriale  

 

> Mettre en œuvre des objectifs de mixité sociale et générationnelle  
> Anticiper le vieillissement de la population et adapter l’offre d’accueil 

> Garantir une répartition équilibrée en logements adaptés pour répondre aux 
besoins des personnes dépendantes 
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Priorité 4 – Œuvrer en faveur d’une stratégie résidentielle plus lisible, 

attractive et durable 

> Equilibrer le développement résidentiel sur le territoire 

> Modérer l’extension spatiale des périmètres actuels des villes, bourgs, 
villages, et mettre en place une politique foncière pour : 
> Enrayer le phénomène de vacance  

> Prioriser : 

> le renouvellement urbain (notamment la reconversion des friches) pour la création de 
logements ; 

> le comblement des « dents creuses ». 

 

> Permettre la rénovation du bâti ancien pour : 
> Améliorer la performance énergétique des constructions 

> Assurer une insertion harmonieuse dans l’environnement bâti et paysager 

 

> Maintenir des densités compatibles avec la capacité des réseaux, des 
équipements et de la morphologie locale 
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Priorité 5 – Garantir une offre en équipements, commerces et services 

accessibles à tous 

> Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la 

désertification de certains services 

> Penser l’équilibrage des équipements en prenant en compte l’offre 

existante sur les pôles extérieurs 

 

> Mettre en commun la réflexion pour : 

> favoriser le maintien de l’offre de services  

> proposer une offre de services de proximité au plus près de la demande 

exprimée 

 

> Agir en faveur de la couverture numérique et téléphonique sur tout le 

territoire, favorisant l’attractivité résidentielle et économique du Pays : 

> Poursuivre le déploiement de la couverture en Très Haut Débit 

> Œuvrer pour l’extension de la couverture en téléphonie mobile  
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Priorité 5 – Garantir une offre en équipements, commerces et services 

accessibles à tous 

> Freiner la perte d’attractivité des centralités 

 

> Renforcer les pôles d’équipements publics existants et assurer le 

maintien d’un niveau de service satisfaisant 

> Assurer l’accessibilité en transports collectifs des pôles d’équipements  

> Privilégier la construction de logements dédiée aux publics spécifiques (logement 

social, personnes dépendantes, jeunes…), à proximité des centralités équipées en 

services, commerces et équipements 

 

> Garantir un accès aux centres-bourgs et aux quartiers équipés aux 

modes actifs (piétons et cyclistes) et aux personnes à mobilité réduite 

(PMR) pour améliorer les conditions de déplacements sur l’ensemble du 

territoire  
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Priorité 6 – Articuler le développement du territoire avec tous les 

modes de flux 

> Agir pour le maintien et le développement de la desserte ferroviaire du 
territoire  

> Maintenir l’ensemble des haltes ferroviaires sur le territoire 

> Optimiser l’usage du train en faveur d’une attractivité résidentielle et 
d’emploi  

 
> Promouvoir l’intermodalité entre les différents types de transports pour 

parfaire le maillage local 

> Etendre le périmètre des transports urbains 

> Inciter à l’utilisation des modes actifs pour les déplacements domicile-
travail 
> Développer les liaisons douces destinées aux loisirs pour les déplacements quotidiens et 

les connecter aux points de transports en commun 

> Développer des mobilités alternatives pour compléter l’offre de transports 
en commun (aires de covoiturage, électromobilité…) 

> Œuvrer pour une bonne hiérarchisation du réseau viaire et penser la 
sécurisation des flux 
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Priorité 7 – Définir un projet de territoire qui préserve les ressources 

naturelles, la qualité des milieux et la sécurité de ses habitants 

> Engager une politique volontariste de gestion globale de la ressource 

en eau 

> Poursuivre les efforts pour la maitrise des rejets d’eaux usées dans 

les milieux naturels : 

> En synergie avec les politiques publiques, les compétences en cours de transfert et 

la réglementation en vigueur, le SCoT s’engage à prévoir une urbanisation 

cohérente avec les capacités épuratoires existantes et à créer. Il veille à poursuivre 

les efforts de limitation des pollutions domestiques via la définition d’un cadre clair 

des enjeux liés à l’assainissement des eaux usées collectifs, non collectifs et 

pluviales ainsi que l’amélioration des contrôles. 

> Prévoir et mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales collective et individuelle  

> Assurer la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable sur le 

territoire et la coordination de ces efforts pour la gestion des réseaux, 

la sécurisation interne, inter territoire et la protection de la ressource 
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Priorité 7 – Définir un projet de territoire qui préserve les ressources 

naturelles, la qualité des milieux et la sécurité de ses habitants 

> Anticiper l’exposition et la résilience face aux risques et nuisances dans les 
développements de l’urbanisation 

> Intégrer le risque inondation et la contribution au ruissellement des 
projets de construction et de renouvellement urbain : 
> en particulier dans la Vallée de l’Oise et de la Serre  

> en participant à la stratégie et aux actions à l’échelle du grand bassin versant 
de l’Oise et l’Aisne. 

> Préserver et valoriser les champs d’expansion de crues sur le territoire 
par des activités compatibles 

> Sensibiliser et anticiper les risques naturels relatifs aux mouvements de 
terrain incluant l’aléa retrait gonflement des argiles dans les projets urbains 

> Saisir l’opportunité du renouvellement urbain pour la dépollution et 
réhabilitation des friches industrielles 

> Maitriser l’exposition de la population aux nuisances sonores et risques 
liés au transport de matières dangereuses dans les projets de 
développement urbain le long des axes routiers et ferroviaires du 
territoire 
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Priorité 8 – Prévoir un développement du territoire cohérent intégrant 

un cadre bâti et paysager de qualité 

> Préserver et mettre en valeur la diversité des paysages présents : 

> Conserver le caractère spécifique des villages en maintenant leurs 
silhouettes lisibles et en respectant leur typologie d’implantation. 

> Protéger et mettre en valeur les points de vue sur le grand paysage du 
Chaunois depuis les axes routiers et les sites stratégiques 

 

> Qualifier les entrées de ville et les portes d’entrée du territoire 

> Fournir aux développements urbains un cadre limité : 

> Maintenir les coupures vertes en particulier au sein des conurbations 
Chauny-Tergnier-La Fère 

> Préserver les ceintures vertes autour des bourgs 

> Veiller à l’intégration des franges paysagères urbaines 
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Priorité 9 – Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et 

culturel du Chaunois 

> Assurer le bon fonctionnement écologique du territoire en 

l’inscrivant dans la continuité des maillages régionaux 

> En protégeant les réservoirs de biodiversité, espaces de biodiversité 
les plus précieux du territoire 

> En préservant le fonctionnement des corridors écologiques 

> En saisissant l’opportunité des projets urbains pour renforcer la 
nature ordinaire et ne pas accentuer la fragmentation de la Trame 
Verte et Bleue en particulier dans la Vallée de l’Oise 

 
> Inventorier, protéger et mettre en valeur le patrimoine local, le 

promouvoir 
> Qu’il soit naturel ou bâti, pour des motifs architecturaux, écologiques ou 

paysagers 
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