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Le PADD :

Un projet pour l’avenir du Pays Chaunois

Edito

Le nouveau Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) que nous élaborons s’appuie sur un rapport
de présentation, un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) et un
Document d’Orientation et d’Objectifs. Parmi ces
trois composantes, la pierre angulaire est le PADD.
Ce document porte l’ambition forte de construire
le territoire de demain en fixant les objectifs des
politiques locales dans de nombreux domaines :
urbanisme,
développement
économique,
touristique et culturel, préservation du cadre de
vie et du patrimoine naturel, etc….
Coconstruit par les élus et les habitants du Pays
Chaunois, ce projet porte une vision d’avenir
respectant l’identité et les richesses des 87
communes qui composent notre territoire.

Alban DELFORGE
Président du Syndicat
Mixte du Pays Chaunois

Les documents locaux d’urbanisme trouveront
ainsi dans le SCoT un nouveau cadre de référence
permettant l’émergence d’un développement
maitrisé et respectueux de l’environnement,

développement qui devra contribuer au
rayonnement du Pays Chaunois.
Trois grands axes ont été retenus pour le PADD :
• Redynamiser l’emploi sur le territoire,
•P
 romouvoir un cadre de vie attractif
grâce à une offre résidentielle et à une offre
d’équipements et de services répondant aux
besoins quotidiens des habitants,
• Miser sur un environnement préservé et
accueillant.
Si vous souhaitez débattre de ce projet de
territoire avec les élus, je vous invite à participer à
la réunion publique qui se tiendra le 20 novembre
prochain à Chauny. Je compte sur la présence du
plus grand nombre.
Inventons ensemble le territoire de demain !
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Redynamiser l’emploi sur le territoire
PROMOUVOIR LE RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE
DU PAYS CHAUNOIS À L’ÉCHELLE
SUPRA-TERRITORIALE

ŒUVRER EN FAVEUR D’UNE
STRATÉGIE RÉSIDENTIELLE
PLUS LISIBLE, ATTRACTIVE
ET DURABLE

• Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et à l’extérieur du Pays Chaunois
-D
 évelopper l’attractivité de la zone économique stratégique (ZES EVOLIS)

• Amorcer collectivement une croissance
résidentielle et renforcer les équilibres
territoriaux

•R
 éaffirmer une image attractive et dynamique du territoire
- Améliorer et développer l’offre de formation initiale et professionnelle

CONSOLIDER LA STRATÉGIE D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES
• Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner
en souplesse
• Articuler développement urbain et flux de transports
pour encourager les pratiques de mobilité durable
• Améliorer la qualité paysagère des sites, et le niveau de
services aux entreprises et aux employés
- Poursuivre le déploiement de la couverture mobile et
du Très Haut Débit

Promouvoir un cadre de vie attractif à travers une offre
quotidienne adaptée aux besoins de chacun

- Se préparer à accueillir environ
77 000 habitants et permettre la
mise sur le marché de 400 nouveaux
logements par an d’ici 2030
•A
 dapter la politique du logement aux
projets de vie des habitants

STRUCTURER ET ACCOMPAGNER
LES FILIÈRES LOCALES DANS
UN CADRE DURABLE

•É
 quilibrer le développement
résidentiel sur le territoire

ARTICULER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
AVEC TOUS LES MODES DE FLUX
• Agir pour le maintien et le
développement de la desserte
ferroviaire du territoire
- Optimiser l’usage du train en
faveur de l’attractivité résidentielle et économique

• Promouvoir l’intermodalité entre
les différents types de transports
pour parfaire le maillage local
- Développer les mobilités alternatives (covoiturage…)

• S’appuyer sur l’économie de proximité pour
redynamiser l’emploi
- Renforcer le secteur commercial tout en maîtrisant son
développement notamment dans les centres-villes

GARANTIR UNE OFFRE EN ÉQUIPEMENTS,
COMMERCES ET SERVICES ACCESSIBLES À TOUS

• Garantir la viabilité de la ressource agricole et sylvicole
- Gérer le développement urbain pour préserver les
terres cultivées

• Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services

• Soutenir et accueillir les filières de production
d’énergies renouvelables (biomasse agricole et
sylvicole, géothermie et énergie solaire)

- Agir en faveur de la couverture numérique et téléphonique du
territoire
• Freiner la perte d’attractivité des centralités

• Structurer l’offre touristique pour initier des synergies
entre les acteurs de la filière

- Garantir un accès aux centres-bourgs à tous y compris aux personnes
à mobilité réduite
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Miser sur un environnement préservé et accueillant
DÉFINIR UN PROJET DE TERRITOIRE QUI PRÉSERVE
LES RESSOURCES NATURELLES, LA QUALITÉ
DES MILIEUX ET LA SÉCURITÉ DES HABITANTS
• Engager une politique volontariste
de gestion globale de la ressource
en eau
- Assurer la sécurisation de
l’approvisionnement en eau
potable sur le territoire
• Anticiper la prise en compte
des risques et nuisances dans le
développement de l’urbanisation

- Intégrer le risque inondation et
la contribution au ruissellement
des projets de construction et de
renouvellement urbain
- Sensibiliser et anticiper les
risques naturels relatifs aux
mouvements de terrain

PRÉVOIR UN DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE COHÉRENT
ET INTÉGRANT UN CADRE BÂTI ET PAYSAGER DE QUALITÉ
• Préserver et mettre en valeur la
diversité des paysages présents
- Protéger et mettre en valeur les
points de vue sur le grand paysage
du Chaunois et les sites stratégiques
• Qualifier les entrées de ville et les
portes d’entrée du territoire
• Fournir aux développements urbains
un cadre limité
-V
 eiller à l’intégration des franges
paysagères urbaines

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
-E
 n protégeant les réservoirs
et les espaces de biodiversité
écologiques
• I nventorier, protéger et mettre
en valeur le patrimoine local, le
promouvoir

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un Schéma

…de Cohérence…

…Territoriale…

Fixant les orientations générales
d’aménagement
pour
les
20
prochaines années en définissant
un cadre commun aux documents
d’urbanisme ;

Il articule l’ensemble des thématiques
urbaines
et
environnementales
et définit un cadre commun aux
documents d’urbanisme locaux (PLU,
PLH…) ;

Il est élaboré à l’échelle d’un territoire
de projet cohérent, d’un seul tenant et
sans enclave : le Pays Chaunois

SI VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR DAVANTAGE

 ise en valeur des espaces
M
agricoles et forestiers et des
ressources naturelles

 éplacements et équipements
D
publics

 uttre contre l’étalement urbain,
L
prévention des risques et
mise en œuvre de la transition
énergétique

 éveloppement économique,
D
touristique et culture

RÉUNION
PUBLIQUE SCOT
le mardi 20 novembre
2018 à 18h00
Lieu :

 éveloppement des
D
communications électroniques

 ôtel des formations
H
du Pays Chaunois,
10 rue Jean Monnet,
02300 Chauny
Objet :
 résentation du Projet
P
d’Aménagement et de
Développement Durables
 Echange avec les élus et le
bureau d’études

5 ÉTAPES CLÉS

2017
ANALYSER
LE TERRITOIRE
Le diagnostic et l’Etat
Initial de l’Environnement

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

Mars
Novembre 2018
CHOISIR UN CAP
Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

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

Novembre 2018
Janvier 2019
FIXER DES RÈGLES
COMMUNES POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES PROJETS

Avril 2019
VALIDER LE PROJET

Décembre 2019
L’APPROBATION

L’enquête publique

Le Document d’Orientation
d’Objectifs (DOO)

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.

Pour plus d'informations
Syndicat Mixte du Pays Chaunois
57 Boulevard Gambetta 02300 CHAUNY
Tel :03 23 39 94 94

Le SCoT entre en
vigueur après son
approbation en Conseil
Syndical. Le document
devient ainsi opposable
aux documents
d’urbanisme.
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A VOS AGENDAS !

Ainsi c’est une démarche qui fixe les objectifs en matière de :

