
ANALYSER 
LE TERRITOIRE CHOISIR UN CAP FIXER DES RÈGLES 

COMMUNES POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PROJETS

VALIDER LE PROJET L’APPROBATION

Le diagnostic et l’Etat 
Initial de l’Environnement

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 

Durables (PADD)

L’enquête publique

Le Document d’Orientation 
d’Objectifs (DOO)

Dresser un état des lieux 
exhaustif du territoire 
notamment du point 
de vue démographique, 
socio-économique et 
environnemental.

Définir les grandes orientations 
du territoire à suivre pour les 
15 prochaines années.

Le DOO est la traduction 
règlementaire des ambitions 
affirmées dans le PADD qu’il décline 
en s’appuyant sur les dispositions 
règlementaires du code de 
l’urbanisme à travers des prescriptions 
et des recommandations à mettre 
en œuvre.

Suite à l’arrêt du projet, les 
personnes publiques associées 
(Etat, Conseil Régional, chambres 
consulaires, etc.) sont consultées 
une dernière fois tout comme 
la population à travers l’enquête 
publique. Il s’agit ainsi de valider 
définitivement le document en vue 
de son entrée en vigueur.

Le SCoT entre en vigueur 
après son approbation en 
Conseil Syndical. Le document 
devient ainsi opposable aux 
documents d’urbanisme.
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Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays 
Chaunois est entré en révision. Le SCoT révisé devra 
notamment permettre à notre territoire de répondre 
aux objectifs suivants :

•  Définir le positionnement du territoire au sein de 
la nouvelle région,

• Repenser la stratégie de développement,
•  Adapter le modèle de structuration du territoire 

du SCoT de 2011 à la suite de l’intégration des 16 
nouvelles communes,

•  Répondre aux besoins des habitants en renforçant 
le cadre de vie, dans une optique d’attractivité 
résidentielle et de développement économique,

•  Adapter l’offre touristique aux nouvelles 
potentialités,

•  Atteindre les objectifs de développement durable 
en adoptant, pour le développement économique 
et l’attractivité résidentielle, une consommation 

raisonnée des espaces naturels, agricoles et 
forestiers,

•  Faciliter le suivi et la mise en œuvre du document 
et son approbation par toutes les composantes 
du territoire, grâce à une présentation pratique et 
pédagogique.

Cette révision va être menée dans un cadre concerté, 
et je souhaite que les acteurs locaux et la population 
contribuent à l’élaboration de ce document-cadre.

C’est pourquoi, je vous invite à participer à la réunion 
publique qui se tiendra le 23 Mai prochain. Ce temps 
d’échange sera l’occasion de répondre aux questions 
que vous vous posez et de recueillir vos remarques 
et suggestions. Je compte sur la présence du plus 
grand nombre.

Construisons ensemble le territoire de demain !

Alban DELFORGE
Président du Syndicat  
Mixte du Pays Chaunois

Edito

Le diagnostic :  
la photographie d’un nouvel ensemble territorial
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Evolution de 
la population 
du Pays  
Chaunois 
entre 1968  
et 2014 *

Projet de territoire Projet communal ou intercommunal

le schéma 
de cohérence 

territoriale (scot)
le plan local d’urbanisme (plu) 

ou le plan local d’urbanisme in-
tercommunal (plui)

le permis 
de construire (pc)

En 2011, le Pays Chaunois, qui comptait alors 71 communes, a approuvé son premier Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Conformément aux exigences du Code de l’urbanisme, 6 ans après 
l’approbation, le Pays Chaunois a procédé au bilan des résultats de l’application du schéma. Ce bilan a 
été réalisé au regard des nombreuses évolutions législatives. 

Au regard de l’extension du périmètre du SCoT et de l’évolution du territoire, les élus ont prescrit sa 
révision en comité syndical le 30 janvier 2018.
Le nouveau SCoT réalisé sur le périmètre actualisé à 87 communes deviendra le nouveau schéma de 
référence notamment pour les documents d’urbanisme locaux.

* Dernière actualisation des chiffres 
de la démographie par l’INSEE

UN PARC DE LOGEMENTS À ADAPTER  
AUX DEMANDES DES HABITANTS

Alors que le parc de logements croît fortement 
depuis le début des années 2000, la dynamique de 
construction diminue depuis la crise de 2008. En parallèle 
de nombreux logements ne sont plus adaptés à la 
demande des habitants et restent vacants: Presque  
1 logement sur 10. Ce phénomène touche particulièrement 
les centres-villes et les centres bourgs qui ont tendance à 
perdre de la population, au profit des communes rurales.

Malgré des actions entreprises ces dernières années, 
ce phénomène n’a pas été enrayé et nuit à l’image 
du territoire. La révision du SCoT nous donne 
l’opportunité de réfléchir à de nouvelles manières 
d’habiter en pensant le territoire dans son ensemble.

Sous l’effet de la décohabitation, c’est-à-dire de la 
séparation des personnes au sein d’un même ménage,  
le territoire doit construire un minimum de logements 
pour s’adapter. 

Notre territoire compte 72 000 habitants en 2014*, 
soit presque autant qu’en 2009. Comparé à la situation 
de 2009, les moins de 20 ans sont dorénavant plus 
nombreux que les plus de 60 ans. Néanmoins, une 
partie importante des 15-29 ans, jeunes actifs ou 
étudiants, migre vers les principales villes et campus 
universitaires.

72 000

UNE POPULATION 
QUI RAJEUNIE :   
les moins de vingt ans 
sont maintenant plus 
nombreux que les 
personnes  
de plus de 60 ans !

UNE STABILISATION DE LA POPULATION 
CES DERNIÈRES ANNÉES

LES DEUX TIERS  
DES MÉNAGES  
sont composés 
d’une seule  
ou de deux 
personnes.



UN TERRITOIRE JUSQU’ALORS BIEN CONNECTÉ

LES MOBILITÉS DU QUOTIDIEN QUI S’ADAPTENT  
AUX NOUVEAUX MODES DE VIE

Un réseau de 8 gares 
et haltes ferroviaires 
garantissant une 
bonne accessibilité aux 
agglomérations axonaises, 
à l’Agglomération 
Compiègnoise, à la 
métropole Amiénoise, 
ainsi qu’à la région 
parisienne (via la Gare  
du Nord) 

Des axes routiers 
départementaux au 
trafic parfois très dense :   
+ de 19 000 véhicules  
par jour sur la RD1032

Plus d’1/3 des navetteurs 
à destination d’autres 
régions que les Hauts-de-
France empruntent les 
transports en commun

•  Une offre de transports urbains performante sur la communauté d’agglomération 
Chauny - Tergnier - La Fère : près de 300 000 voyages réalisés en 2017 !

•  Bien que 81% des déplacements entre le domicile et le travail se fasse en voiture, 
on observe un changement de pratiques avec le développement du covoiturage, de 
l’autopartage et des mobilités douces.

Amiens

Paris

Saint-Quentin

30 min

60 min

90 min

120 min
temps en voiture

temps en train

Laon

Anizy

Compiègne

Tergnier

Temps de trajet : une desserte 
efficace du train

UN PÔLE ÉCONOMIQUE DE TAILLE MOYENNE

Regroupant notamment les activités administratives, 
le commerce, la restauration, l’immobilier, le secteur 
tertiaire emploie plus des deux tiers des actifs.

Malgré tout, le secteur agricole conserve une certaine 
importance et les activités industrielles sont plus 
dynamiques qu’ailleurs dans le département ou la région.

32 000 ACTIFS 
ET 21 000 EMPLOIS
sur le territoire

2 LE SECOND PÔLE D’EMPLOI 
DU DÉPARTEMENT
après le Saint-Quentinnois



A VOS AGENDAS !
SI VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR DAVANTAGE  

  Objet : 

  Présentation du 
diagnostic de territoire

   Echange avec les élus et le 
bureau d’études

Sur la base des enjeux 
soulevés par le diagnostic, 
le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
fixera une stratégie et des 
objectifs de développement 
pour le territoire à l’horizon 
2030. Début des discussions 
mi 2018.
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DE GRANDS ENSEMBLES AGRICOLES,  
NATURELS ET FORESTIERS À PRÉSERVER LA PROCHAINE 

ÉTAPE : ÉCRIRE LE 
PROJET COLLECTIF 
POUR L’AVENIR DU 
CHAUNOIS ! 

Le Chaunois compte une grande 
diversité de milieux agricoles, 
forestiers et naturels  dont des 
milieux de fort intérêt écologique :
•  De grands massifs forestiers 

comme celui de St Gobain ;
•  Les landes de Versigny,  

issues des usages pastoraux  
traditionnels ;

•  Des pelouses sèches sur les coteaux 
calcaires.

Ces grands ensembles ainsi que 
les cours d’eau fonctionnent en 
continuité et constituent ensemble 
une «trame verte et bleue», support 
du bon fonctionnement des milieux. 

Le maintien de cette trame préserve : 

•  Les paysages du Chaunois ;
•  Les terres agricoles et sylvicoles ;
•   Les gisements de bois (à vocation 

énergétique) ;
•   La capacité de résistance du 

territoire aux aléas climatiques ;
•  Des nuisances sonores.

Cet équilibre écologique constitue 
l’un des enjeux majeurs du SCoT et 
des projets d’aménagement.

RÉUNION 
PUBLIQUE
le mercredi 23 mai 2018 
à 18h30
  Lieu : 

   Hôtel des formations  
du Pays Chaunois,  
10 rue Jean Monnet,  
02300 Chauny

www.payschaunois.fr
03 23 39 94 94

57 Boulevard Gambetta 02300 CHAUNY

Syndicat Mixte du Pays Chaunois

Pour plus d'informations
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