
Le DOO :  
Du projet de territoire à sa mise en œuvre 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est, après le diagnostic et le PADD, la troisième 
pièce constitutive du SCoT. Il reprend les 3 grands axes du PADD qu’il décline en objectifs 
chiffrés et en actions à mettre en œuvre par les collectivités, notamment via les documents 
d’urbanisme locaux. La mise en œuvre de ces actions doit permettre d’atteindre les ambitions 
fixées dans le PADD. Ces actions prennent la forme de prescriptions (actions à mettre de 
manière obligatoire) et de recommandations (actions conseillées).

Les documents d’urbanisme locaux, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme communaux ou 
intercommunaux (PLU, PLUi) ou encore les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) devront 
prendre en compte ces prescriptions et ces recommandations dans le cadre d’un rapport de 
compatibilité, c’est à-dire qu’ils devront les adapter aux contextes locaux, sans toutefois les 
remettre en cause.

Qu’est-ce qu’un Document d’Orientation 
et d’Objectifs ?

Du projet de territoire au projet personnel

Projet de territoire
Votre projet personnel

Projet communal

le schéma de cohérence 
territoriale (scot)

le plan local 
d’urbanisme (plu) 

le permis de construire (pc)

Le Pays Chaunois révise 
actuellement son Schéma 
de Cohérence Territoriale 
(SCoT) afin de fixer les grandes 
orientations d’aménagement et de 
développement durables de son 
territoire à horizon 2030. 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
clé de voute du SCoT, s’est attaché 
à définir les ambitions du territoire 
articulées autour de 3 grands axes : 

•  Redynamiser l’emploi sur le 
territoire

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

•  Miser sur un environnement 
préservé et accueillant 

Ces ambitions doivent désormais 
être traduites en règles, grâce 
à l’élaboration du Document 
d’Orientation et d’Objectifs, 
troisième pièce du SCoT, que nous 
vous présentons ici de manière 
synthétique.

Si vous souhaitez en savoir plus 
sur le contenu des documents et 
réagir sur ceux-ci, je vous invite à 
vous rendre sur le site internet du 
Pays Chaunois pour les consulter 
en intégralité.

Alban DELFORGE
Président du Syndicat Mixte 
du Pays Chaunois

Edito

Inventons ensemble le territoire de demain ! 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs : La traduction règlementaire du PADD

Redynamiser l’emploi sur le territoire  1
AXE

Afin de soutenir et de renforcer l’économie et l’emploi sur le territoire, le Pays 
Chaunois souhaite œuvrer pour :

•  En organisant l’occupation des sols des espaces économiques grâce à la 
définition d’une armature économique. Cette armature, composée de 
pôles de différentes tailles dont on spécifie la vocation, doit permettre 
d’améliorer la lisibilité économique du territoire

•  En encourageant le développement du trafic fluvial en direction du Canal 
Seine Nord Europe pour stimuler l’attractivité économique

•  En encourageant les partenariats avec les territoires voisins 

•  En fédérant et en animant le réseau d’acteurs économiques

•  En optimisant le potentiel foncier disponible au sein des 
zones d’activités pour pouvoir accueillir de nouvelles 
activités

•  En facilitant l’installation d’entreprises compatibles avec 
les espaces résidentiels dans le tissu urbain 

•  En proposant une offre immobilière élargie pour 
permettre aux entreprises d’évoluer sur le territoire

•  En améliorant la qualité paysagère des sites et le 
niveau de services aux entreprises et aux employés 
(couverture numérique, aménagements dédiés aux 
modes de déplacements doux, accessibilité des sites 
aux personnes à mobilité réduite…) 

UN REGROUPEMENT PLUS LARGE DU TERRITOIRE, 
DISPOSANT D’ESPACES DÉDIÉS AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CONNECTÉS ENTRE EUX 
ET COMPLÉMENTAIRES ET ŒUVRANT À OFFRIR 
UNE IMAGE ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE

UN TERRITOIRE ATTRACTIF POUR 
LES ENTREPRISES GRÂCE À UNE 
SOUPLESSE DE GESTION DU 
FONCIER D’ACTIVITÉ ET À UN HAUT 
NIVEAU DE SERVICES

•  En renforçant les centres urbains afin d’assurer aux habitants 
une proximité aux commerces d’achats quotidiens et de 
diminuer les déplacements en automobile 

•  En incitant la création de circuits courts (ventes directes par 
exemple) et de filières d’approvisionnement durables locales

•  En assurant la protection du foncier agricole et le maintien 
d’un cadre fonctionnel pour les agriculteurs (accessibilité des 
parcelles par exemple)

•  En poursuivant le développement des énergies 
renouvelables locales liées à l’activité agricole et forestière 
(méthanisation par exemple)

•  En valorisant les nombreux atouts du Pays Chaunois (nature, 
vélotourisme, patrimoine, etc…) pour développer le tourisme 
en lien avec les territoires voisins 

UN TERRITOIRE DURABLE QUI 
STRUCTURE ET QUI ACCOMPAGNE 
LES FILIÈRES LOCALES
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Promouvoir un cadre de vie attractif à travers une offre 
quotidienne adaptée aux besoins de chacun

2
AXE

Pour continuer à construire un territoire qui réponde aux besoins de ses habitants, 
le SCoT s’engage à agir en faveur de  :

•  En sécurisant et en améliorant le réseau routier et en 
l’adaptant aux flux : il s’agit par exemple de faciliter 
l’amélioration de la RD1 et la réalisation de la mise en 2x2 
voies de la RD 1032, et donc sa sécurisation

•  En développement l’intermodalité autour des gares et des 
haltes ferroviaires pour favoriser leur fréquentation

•  En articulant les horaires et le cadencement des transports 
en commun avec les trains vers les centralités et les zones 
d’emplois

•  En améliorant le réseau de 
bus, en élargissant le 
périmètre du réseau de 
transports urbains et 
en le reliant avec le 
réseau de transports 
interrégional

•  En poursuivant 
l’aménagement de 
parcours cyclables et 
en favorisant l’usage 
du vélo dans les 
centralités grâce à des 
aménagements sécurisés

UN MAINTIEN ET D’UN DÉVELOPPEMENT 
DE LA DESSERTE FERROVIAIRE ET 
ROUTIÈRE ET D’UN DÉVELOPPEMENT DE 
L’INTERMODALITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS 
MODES DE TRANSPORTS

•  En créant les conditions pour 
atteindre 77 000 habitants d’ici 2030 
via la mise sur le marché de près de 
400 nouveaux logements par an, en 
mêlant renouvellement urbain et 
constructions neuves

•  En diversifiant l’offre de logements 
(différentes tailles, localisation, prix, 
logements en accession, logements 
aidées…) pour un territoire ouvert à 
tous selon ses besoins 

•  En favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées 

•  En équilibrant le développement 
résidentiel à l’échelle du Pays 
Chaunois : il s’agit de renforcer les 
pôles existants tout en maintenant 
des communes rurales dynamiques

•  En luttant contre la vacance et en 
favorisant le renouvellement urbain

UNE STRATÉGIE RÉSIDENTIELLE PLUS LISIBLE, ATTRACTIVE 
ET DURABLE CAPABLE D’AMORCER UNE CROISSANCE 
QUI RESPECTE LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX ET QUI 
S’ADAPTE AUX PROJETS DE VIE DES HABITANTS 

•  En renforçant les pôles de services existants et en 
veillant à leur bonne accessibilité

•  En mutualisant certains équipements entre 
plusieurs communes dans une recherche de 
satisfaction des besoins, d’économies d‘espace et de 
coûts 

•  En favorisant la fréquentation des centralités 
(gestion du stationnement, espaces publics de 
qualité…)

•  En facilitant la cohabitation des modes de 
déplacements (voitures, transports en commun, 
cycles, piétons…) et en les sécurisant 

•  En maintenant les commerces en centre-ville, 
espaces historiques de sociabilité et d’animation, et 
en luttant contre la vacance commerciale

UNE OFFRE EN ÉQUIPEMENTS, EN 
COMMERCES ET EN SERVICES, 
ACCESSIBLE À TOUS POUR LUTTER 
CONTRE LA DÉSERTIFICATION DE 
CERTAINS SERVICES ET POUR 
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES 
CENTRES-BOURGS
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L’ARRÊT DU PROJET
Une fois le DOO finalisé, le SCoT sera arrêté et entrera en phase 
de consultation des personnes publiques associées (État, Région, 
chambres consulaires, etc.…). Après prise en compte de leurs 
remarques et de leurs avis, une enquête publique se tiendra 
pendant un mois à l’automne 2019. Vous pourrez ainsi découvrir 
les documents qui composent le SCoT dans leur intégralité et 
rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses permanences 
afin de lui faire part de vos remarques et questions. A la fin de cette 
période, le SCoT sera modifié en conséquence, avant d’être soumis 
à approbation du Comité Syndical en fin d’année. Dès lors qu’il sera 
approuvé, le SCoT entrera en vigueur.

Vous pouvez consulter l’intégralité des documents dans leur 
version provisoire en vous rendant dans les locaux du SMPC (Hôtel 
des formations, 10 Rue Jean Monnet à Chauny), au siège de la CA 
Chauny-Tergnier-La Fère (57 Bd Gambetta à Chauny) et au siège 
de la CC Picardie des Châteaux (8 Place Charles de Gaulle à Pinon) 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public où un cahier de 
recueil d’avis est mis à votre disposition.
Une exposition est également visible jusqu’au 28 juin 2019 dans 
les locaux du SMPC situés à l’Hôtel des Formations, 10 Rue Jean 
Monnet à Chauny.   

ET ENSUITE ?

Pour plus d'informations
www.payschaunois.fr
03 23 39 94 9457 Boulevard Gambetta 02300 CHAUNY

Syndicat Mixte du Pays Chaunois

R
éd

ac
te

ur
 e

n 
C

he
f :

 A
lb

an
 D

el
fo

rg
e 

- I
m

pr
im

eu
r 

: T
yp

of
f s

et

Pour offrir un cadre de vie de qualité, préserver les ressources naturelles et le fonctionnement 
écologique du territoire, le SCoT s’engage pour : 

•  En préservant les réservoirs de biodiversité (espaces dans lesquels la 
biodiversité est la plus riche et la mieux représentée) et le fonctionnement 
des corridors écologiques permettant aux espèces de se déplacer entre les 
réservoirs

•  En renforçant la nature ordinaire dans les centralités ou le long de certains axes

•  En protégeant et en promouvant le patrimoine local remarquable

UN PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL PRÉSERVÉ ET VALORISÉ GRÂCE À 
DES MESURES QUI ASSURENT LE BON FONCTIONNEMENT ÉCOLOGIQUE 
DU TERRITOIRE ET LA PROMOTION DU PATRIMOINE LOCAL   

•  En protégeant les « captages d’eau potable », lieux 
où se régénèrent les nappes phréatiques 

•  En assurant l’entretien des réseaux

•  En favorisant la mise en place de dispositifs 
d’économie des consommations en eau potable 
dans les nouvelles constructions

•  En interdisant tout rejet d’eaux usées directement 
dans le milieu naturel

•  En évitant toute imperméabilisation superflue des 
sols

•  En prenant en compte les risques naturels, 
technologiques, les nuisances sonores et la qualité 
de l’air dans le développement du territoire

UN TERRITOIRE RESPECTUEUX 
DES RESSOURCES NATURELLES, 
DE LA QUALITÉ DES MILIEUX ET 
DE LA SÉCURITÉ DES HABITANTS   

•  En conservant la singularité et la diversité 
des paysages (massif boisé de Saint Gobain, 
vallées humides…)

•  En favorisant la découverte du territoire et en 
préservant les cônes de vue paysagers

•  En revalorisant les entrées de villes et de 
villages par des aménagements qualitatifs

•  En maintenant les limites des villes et villages 
pour lutter contre l’étalement urbain

•  En pensant l’intégration paysagère des 
projets en extension

UN TERRITOIRE AU 
DÉVELOPPEMENT COHÉRENT 
INTÉGRANT UN CADRE BÂTI 
ET PAYSAGER DE QUALITÉ

Miser sur un environnement préservé et accueillant 3
AXE


