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1. Introduction | Le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays Chaunois
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Le SCoT, une démarche qui fixe les objectifs en matière de …
Lutte contre l’étalement urbain,
prévention des risques et mise
en œuvre de la transition
énergétique
Mise en valeur des
espaces agricoles
et forestier et des
ressources
naturelles

D’habitat et
d’aménagement

Déplacements et
équipements publics
Développement
économique, tourisme
et culture
Réunion Publique – 20 novembre 2018

Développement des
communications
électroniques
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… en 5 étapes clés…
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… À travers une démarche partagée
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1. Introduction |
Qu’est-ce qu’un Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO) ?

Qu’est ce qu’un DOO ?
Un document règlementaire qui vise à traduire les ambitions du PADD en actions concrètes
à mettre en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux, tels que les PLU.
Ces actions prennent la forme de :
Prescriptions : actions dont la mise en œuvre au sein des documents d’urbanisme
locaux est obligatoire
Recommandations : actions dont la mise en œuvre au sein des documents
d’urbanisme locaux est conseillée
Un document pédagogique et compréhensible par tous qui propose des outils à mettre en
œuvre dans les PLU et des focus méthodologiques

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Sur quels documents s’applique le DOO ?
Doivent être compatibles avec le Document d’Orientation et d’Objectifs du schéma
de cohérence territoriale :
 Les Plans Locaux d’Urbanisme PLU ;
 Les Programmes Locaux de l’Habitat PLH ;
 Les Plans de Déplacements Urbains PDU ;
 Les opérations foncières et les opérations d'aménagement de plus de 5000m² ;
 Les autorisations commerciales de plus de 1000 m².

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Présentation du DOO

Un DOO dans la lignée du PADD
• Un PADD débattu le 4 décembre 2018
• Un DOO reprenant le plan du PADD, pour une cohérence entre les deux documents,
permettant de passer du projet à sa mise en œuvre réglementaire :
AXE 1 : Redynamiser l’emploi sur le territoire
AXE 2 : Promouvoir un cadre de vie attractif à travers une offre quotidienne
adaptée aux besoins de chacun
AXE 3 : Miser sur un environnement préservé et accueillant
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SOMMAIRE DU DOO
Axe 1 – Redynamiser l’emploi sur le territoire
Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du Pays à l’échelle supra-territoriale
Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des entreprises
Orientation 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
Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie résidentielle attractive et durable
Orientation 5 : Garantir une offre en équipements, commerces et services accessible à tous
Orientation 6 : Organiser le développement du territoire avec tous les modes de flux
Axe 3 – Miser sur un environnement préservé et accueillant
Orientation 7 : Définir un projet de territoire qui préserve les ressources naturelles et la qualité
des milieux et sécurise le cadre de vie
Orientation 8 : Prévoir un développement du territoire cohérent intégrant un cadre bâti et
paysager de qualité
Orientation 9 : Préserve et mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du Chaunois

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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I.

Redynamiser l’emploi sur le territoire
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
Le pôle économique stratégique :
•

ZES Evolis

Le pôle structurant :
•
•
•
•

Porteur en matière économique
Bien desservi par les réseaux de transport
Peu de disponibilités foncières
Vocation à s’étendre pour monter en puissance

Les pôles intermédiaires
• Rôle d’appui des pôles principaux
• Bien desservis par les réseaux de transport
• Peu de réserves foncières / Vocation à être
optimisés et renouvelés.

Les pôles de proximité
• Petits espaces économiques
• Souvent intégrés aux tissus urbains
• Pas de réserves foncières / Vocation à être
optimisés et renouvelés.
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
 S’appuyer en priorité sur les principales zones d’activités du territoire disposant de
foncier disponible
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
 S’appuyer en priorité sur les principales zones d’activités du territoire disposant de
foncier disponible
Recommandation :
 Encourager le développement du trafic fluvial en direction du Canal Seine Nord Europe
pour stimuler l’attractivité économique.
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Orientation 1 : Promouvoir le rayonnement économique du
Pays à l’échelle supra-territoriale
• Objectif 1 : Renforcer la complémentarité et la mise en réseau des espaces dédiés au
développement économique à l’intérieur et l’extérieur du Pays
Prescriptions :
 Organiser l’occupation des sols des espaces économiques en définissant une armature
économique
 S’appuyer en priorité sur les principales zones d’activités du territoire disposant de
foncier disponible
Recommandation :
 Encourager le développement du trafic fluvial en direction du Canal Seine Nord Europe
pour stimuler l’attractivité économique.
• Objectif 2 : Réaffirmer une image attractive et dynamique du territoire
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
Prescriptions :
 Limiter la consommation d’espaces à vocation économique en optimisant le potentiel
foncier disponible au sein des zones d’activités.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
Prescriptions :
 Limiter la consommation d’espaces à vocation économique en optimisant le potentiel
foncier disponible au sein des zones d’activités.
 Analyser le potentiel d’accueil existant dans les zones d’activités en amont de tout
projet de développement économique en urbanisation nouvelle.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
Prescriptions :
 Limiter la consommation d’espaces à vocation économique en optimisant le potentiel
foncier disponible au sein des zones d’activités.
 Analyser le potentiel d’accueil existant dans les zones d’activités en amont de tout
projet de développement économique en urbanisation nouvelle.
 Prévoir un foncier d’activité d’un maximum de 40 hectares en extension à l’horizon
2030.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
Prescriptions :
 Limiter la consommation d’espaces à vocation économique en optimisant le potentiel
foncier disponible au sein des zones d’activités.
 Analyser le potentiel d’accueil existant dans les zones d’activités en amont de tout
projet de développement économique en urbanisation nouvelle.
 Prévoir un foncier d’activité d’un maximum de 40 hectares en extension à l’horizon
2030.

 Prévoir la requalification des friches économiques.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 3 : Faire évoluer le foncier d’activités existant pour gagner en agilité
Prescriptions :
 Limiter la consommation d’espaces à vocation économique en optimisant le potentiel
foncier disponible au sein des zones d’activités.
 Analyser le potentiel d’accueil existant dans les zones d’activités en amont de tout
projet de développement économique en urbanisation nouvelle.
 Prévoir un foncier d’activité d’un maximum de 40 hectares en extension à l’horizon
2030.

 Prévoir la requalification des friches économiques.
 Inscrire les projets dans une démarche durable.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 4 : Articuler développement urbain et flux de transports pour encourager les
pratiques de mobilité durable (développé dans l’orientation 6)
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 5 : Améliorer la qualité paysagère des sites et le niveau de services aux
entreprises et employés

32

Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 5 : Améliorer la qualité paysagère des sites et le niveau de services aux
entreprises et employés
Prescriptions :
Niveau de services aux entreprises :
 Assurer une couverture numérique et mobile à très haute performance.
 Renforcer les modes alternatifs à la voiture à travers des aménagements dédiés.
 Travailler sur l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Orientation 2 : Consolider la stratégie d’accueil des
entreprises
• Objectif 5 : Améliorer la qualité paysagère des sites et le niveau de services aux
entreprises et employés
Prescriptions :
Niveau de services aux entreprises :
 Assurer une couverture numérique et mobile à très haute performance.
 Renforcer les modes alternatifs à la voiture à travers des aménagements dédiés.
 Travailler sur l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Qualité paysagère et environnementale :
 Tout nouveau projet d’aménagement devra comprendre des règles d’intégration
paysagère fixées par les PLU
 Assurer une transition douce entre zone d’activité et espace agricole ouvert
 Mettre en œuvre une gestion alternative des eaux pluviales, afin de limiter
l’imperméabilisation des sols.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 6 : S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 6 : S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi
Prescriptions :
Volet commercial du SCoT :
Pour les pôles de centralité urbaine, qui ont vocation à accueillir prioritairement les
commerces répondant à des besoins d’achats quotidiens :
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 6 : S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi
Prescriptions :
Volet commercial du SCoT :
Pour les pôles de centralité urbaine, qui ont vocation à accueillir prioritairement les
commerces répondant à des besoins d’achats quotidiens :
 Favoriser une implantation aux abords d’un commerce existant, d’un espace public
central ou des équipements communaux d’importance.
 Privilégier les rez-de-chaussée d’immeuble.
 Permettre la reconquête des locaux vacants.
 Offrir la possibilité de développer des commerces et ensembles commerciaux
d’importance dans les centralités urbaines, s’ils s’intègrent dans un programme mixte et
ne génèrent pas de nuisances.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 6 : S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi
Prescriptions :
Volet commercial du SCoT :
Pour les pôles constitués et pôles à redynamiser :
 Identifier les linéaire commerciaux à préserver.
 Mettre en place des outils favorisant la (re)concentration commerciale

38

Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 6 : S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi
Prescriptions :
Volet commercial du SCoT :
Pour les pôles constitués et pôles à redynamiser :
 Identifier les linéaire commerciaux à préserver.
 Mettre en place des outils favorisant la (re)concentration commerciale
Pour les pôles de périphérie, qui ont vocation à accueillir les commerces dont
l’implantation n’est pas possible dans les pôles de centralité :
 Une localisation préférentielle dans le pôle urbain.
 Implantation préférentielle des commerces d’achat lourd en dehors des centralités
urbaines.
 Traduire au sein de PLU les secteurs de localisation préférentielle définis page suivante.
 Les commerces devront participer à la valorisation urbaine et paysagère des entrées de
ville.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 7 : Garantir la viabilité de ressource agricole et sylvicole
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 7 : Garantir la viabilité de ressource agricole et sylvicole

Prescriptions :
 Accompagner la pérennisation de l’activité agricole :
 Assurer la protection du foncier agricole
 Permettre la reconversion des bâtiments d’exploitation agricole
 Veiller au maintien d’un cadre fonctionnel pour les exploitants
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 7 : Garantir la viabilité de ressource agricole et sylvicole

Prescriptions :
 Accompagner la pérennisation de l’activité agricole :
 Assurer la protection du foncier agricole
 Permettre la reconversion des bâtiments d’exploitation agricole
 Veiller au maintien d’un cadre fonctionnel pour les exploitants
 Soutenir les activités de production et développer de nouvelles filières (agromatériaux…). Diversifier l’activité agricole et renforcer la production locale.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 8 : Soutenir et accueillir les filières de production d’énergies renouvelables
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 8 : Soutenir et accueillir les filières de production d’énergies renouvelables

Prescriptions :
 Poursuivre le développement des énergies renouvelables locales liées à l’activité
agricole et l’activité forestière par la valorisation de la biomasse :
 Structuration de la filière bois-énergie
 Généralisation des actions engagées en matière de valorisation de la biomasse pour
la production de chaleur.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 8 : Soutenir et accueillir les filières de production d’énergies renouvelables

Prescriptions :
 Poursuivre le développement des énergies renouvelables locales liées à l’activité
agricole et l’activité forestière par la valorisation de la biomasse :
 Structuration de la filière bois-énergie
 Généralisation des actions engagées en matière de valorisation de la biomasse pour
la production de chaleur.
 Encourager le développement de solutions géothermiques et solaires dans les
opérations d’aménagement ou pour les constructions individuelles.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 8 : Soutenir et accueillir les filières de production d’énergies renouvelables

Prescriptions :
 Poursuivre le développement des énergies renouvelables locales liées à l’activité
agricole et l’activité forestière par la valorisation de la biomasse :
 Structuration de la filière bois-énergie
 Généralisation des actions engagées en matière de valorisation de la biomasse pour
la production de chaleur.
 Encourager le développement de solutions géothermiques et solaires dans les
opérations d’aménagement ou pour les constructions individuelles.
 Affirmer l’exemplarité des collectivités locales en recherchant pour chaque projet un
recours aux énergies renouvelables sur les bâtiments publics.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
 Identifier les points d’intérêt touristique majeurs dans les PLU(i) pour les valoriser et
gérer l’urbanisation à leurs abords.
 Connecter les sites touristiques entre eux.
 Faciliter les conditions d’implantations pour les nouveaux équipements touristiques
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
 Identifier les points d’intérêt touristique majeurs dans les PLU(i) pour les valoriser et
gérer l’urbanisation à leurs abords.
 Connecter les sites touristiques entre eux.
 Faciliter les conditions d’implantations pour les nouveaux équipements touristiques
Le « vélo-tourisme »
 S’appuyer sur l’aménagement de l’Eurovélo 3, « véloroute des Pélerins », pour accroître
la notoriété du Pays Chaunois. Pour cela :
 Créer des « accroches » au territoire le long de son tracé : implantation de services,
aménagements paysagers, liaisons cyclables avec les centres et autres sites
touristiques ;
 Relier les cheminements cycles et piétons à l’Eurovélo pour augmenter les itinéraires
possibles ;
 Travailler à des partenariats avec les acteurs du tourisme pour promouvoir les atouts
du Pays en lien avec l’Eurovélo.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
Le tourisme vert :
 Développer les activités de loisirs liées au cadre naturel du territoire, dans le respect du
système écologique.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
Le tourisme vert :
 Développer les activités de loisirs liées au cadre naturel du territoire, dans le respect du
système écologique.
Le tourisme culturel et historique :
 Faire connaître le territoire et améliorer sa visibilité touristique.
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
Le tourisme vert :
 Développer les activités de loisirs liées au cadre naturel du territoire, dans le respect du
système écologique.
Le tourisme culturel et historique :
 Faire connaître le territoire et améliorer sa visibilité touristique.
En termes de gouvernance :
 Faire connaître et affirmer le nouvel office de tourisme du Pays Chaunois
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Orientation 3 : Structurer et accompagner les filières
locales dans un cadre durable
• Objectif 9 : Structurer l’offre touristique pour initier des synergies entre acteurs de la
filière
Prescriptions :
Le tourisme vert :
 Développer les activités de loisirs liées au cadre naturel du territoire, dans le respect du
système écologique.
Le tourisme culturel et historique :
 Faire connaître le territoire et améliorer sa visibilité touristique.
En termes de gouvernance :
 Faire connaître et affirmer le nouvel office de tourisme du Pays Chaunois
En termes de capacités d’accueil :
 Etoffer l’offre d’hébergements touristiques du territoire.
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Temps d’échange avec le public :
Avez-vous des questions ou des
remarques sur ce premier axe ?

II.

Promouvoir un cadre de vie attractif à travers
une offre quotidienne adaptée aux besoins de
chacun
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 10 : Amorcer collectivement une croissance résidentielle et renforcer les
équilibres territoriaux
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 10 : Amorcer collectivement une croissance résidentielle et renforcer les
équilibres territoriaux
 Créer les conditions pour accueillir 77 000 habitants au sein du Pays d’ici 2030 >
construire 400 nouveaux logements par an :
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 10 : Amorcer collectivement une croissance résidentielle et renforcer les
équilibres territoriaux
 Créer les conditions pour accueillir 77 000 habitants au sein du Pays d’ici 2030 >
construire 400 nouveaux logements par an :
• dans un objectif de renforcement des polarités urbaines ;

Répartition
de l’effort
productif
Pôle urbain
Pôles relais
Communes
rurales
Pays Chaunois

CACTLF
CCPC
Pays Chaunois

73%
12%
15%

Nombre de
logements à
produire entre
2017 et 2030
3 933
671
784

Nombre de
logements à
produire en
moyenne par an
303
52
60

100%

5 388

414

Répartition de
l’effort
productif

Nombre de
logements à
produire entre
2017 et 2030

83%
17%
100%

4 467
921
5 388

Nombre de
logements à
produire en
moyenne par
an
343
71
414
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 10 : Amorcer collectivement une croissance résidentielle et renforcer les
équilibres territoriaux
 Créer les conditions pour accueillir 77 000 habitants au sein du Pays d’ici 2030 >
construire 400 nouveaux logements par an :
• dans un objectif de renforcement des polarités urbaines ;
• en mêlant renouvellement urbain et constructions neuves.
Répartition
de l’effort
productif
Pôle urbain
Pôles relais
Communes
rurales
Pays Chaunois

CACTLF
CCPC
Pays Chaunois

73%
12%
15%

Nombre de
logements à
produire entre
2017 et 2030
3 933
671
784

Nombre de
logements à
produire en
moyenne par an
303
52
60

100%

5 388

414

Répartition de
l’effort
productif

Nombre de
logements à
produire entre
2017 et 2030

83%
17%
100%

4 467
921
5 388

Nombre de
logements à
produire en
moyenne par
an
343
71
414
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 11 : Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 11 : Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants
Prescriptions :
 Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 11 : Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants
Prescriptions :
 Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous
Pour répondre aux besoins spécifiques :
 Favoriser le maintien à domicile pour les personnes âgées
 Prévoir une offre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite
 Disposer de structures d’accueil et d’hébergement pour les jeunes travailleurs,
apprentis, saisonniers…
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 11 : Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants
Prescriptions :
 Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous
Pour répondre aux besoins spécifiques :
 Favoriser le maintien à domicile pour les personnes âgées
 Prévoir une offre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite
 Disposer de structures d’accueil et d’hébergement pour les jeunes travailleurs,
apprentis, saisonniers…
En matière d’habitat social :
 Conserver un rythme de production de logements sociaux de 40 logements / an, soit
environ 10% de la production totale de logements.
 Diversifier les types de produits proposés.
 Prioriser le renouvellement du parc social existant
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
Prescriptions :
 Identifier l’enveloppe urbaine des communes dans les PLU(i)
 Produire 55% des objectifs de logements au sein de l’enveloppe urbaine, soit environ
3 000 logements.
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
En matière de lutte contre la vacance :
Prescriptions :
 Ralentir le rythme de progression de la vacance résidentielle : de +2,6% par an, contre
+3,3% (1999 -2014).
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
En matière de lutte contre la vacance :
Prescriptions :
 Ralentir le rythme de progression de la vacance résidentielle : de +2,6% par an, contre
+3,3% (1999 -2014).
Recommandations
 Instaurer une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), à l’échelle des
communes ou des EPCI, afin d’inciter les propriétaires à rendre disponible leur
logement.
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
En matière de renouvellement urbain :
Prescriptions :
 Identifier les secteurs de renouvellement urbain au sein des PLU, et encadrer ces
opérations via des Orientations d’Aménagement et de Programmation vers une
optimisation foncière et une intégration urbaine renforcée.
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
En matière de maîtrise de consommation d’espace en extension :
Prescriptions :
 Pour les nouvelles opérations (au sein du tissu urbain comme en extension), mettre en
œuvre les objectifs de densités exposés dans le tableau :
Fourchettes de

Densités brutes

densités brutes

moyennes

préconisées (en

préconisées (en

logements / ha)
Pôle urbain

16 à 20

Pôles relais

13 à 16

Communes rurales

10 à 12

Pays Chaunois

(10 à 20)

logements par ha)
CACTLF

17

CCPC

12

Pays Chaunois

(16)
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Orientation 4 : Œuvrer en faveur d’une stratégie
résidentielle plus lisible, attractive et durable
• Objectif 12 : Équilibrer le développement résidentiel sur le territoire
En matière de maîtrise de consommation d’espace en extension :
Prescriptions :
 Pour les nouvelles opérations (au sein du tissu urbain comme en extension), mettre en
œuvre les objectifs de densités exposés dans le tableau.
 Pour le développement résidentiel , respecter les seuils maximaux de consommation
d’espace en extension comme détaillé dans le tableau ci-après.

CACTLF
CCPC
Pays
Chaunois

Enveloppe foncière
maximum en extension
pour le développement
résidentiel (en ha)
118
37
155

Enveloppe foncière
maximale en extension
pour le développement
résidentiel (en ha/an)
9
2, 8
11,9
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La consommation d’espace nécessaire au projet de
développement du Pays Chaunois
2007-2017

183 ha artificialisés en
extension (18,3/an)

116 ha à vocation résidentielle : 11,6 ha/an
67 ha à vocation économique : 6,7 ha/an

2017-2030 – LE PROJET DE SCOT
155 ha en extension à vocation résidentielle : 11,9 ha/an
Un rythme légèrement supérieur aux 10 années passées, mais qui reflète la forte volonté des élus
d’inverser les tendances connues par le Pays Chaunois (déprise démographique et économique), en :
 Priorisant l’utilisation du potentiel foncier au sein des enveloppes urbaines (185 ha),
 Freinant la croissance de la vacance, en passant de +3,3% à +2,6% annuels, dans un objectif de
redonner aux centralités leur rôle d’animation et de sociabilité,
 Augmentant les densités moyennes des opérations, tout en restant vigilant quant à la préservation
des morphologies bâties des villes et villages.

40 ha en extension à vocation économique : 3 ha/an, soit une division par plus de deux du
rythme par rapport aux 10 années précédentes.
>> Un total de 195 ha en extension, soit 15 ha/an : une diminution du rythme de consommation
d’espace de l’ordre de 17%
73

Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
Prescriptions :
 Maintenir une offre élargie d’équipements en renforçant les pôles de services existants
en lien avec l’armature urbaine du Pays, et en veillant à leur bonne accessibilité :
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
Prescriptions :
 Maintenir une offre élargie d’équipements en renforçant les pôles de services existants
en lien avec l’armature urbaine du Pays, et en veillant à leur bonne accessibilité :
 Construire préférentiellement les hébergements spécifiques à proximité des services et
commerces
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
Prescriptions :
 Maintenir une offre élargie d’équipements en renforçant les pôles de services existants
en lien avec l’armature urbaine du Pays, et en veillant à leur bonne accessibilité :
 Construire préférentiellement les hébergements spécifiques à proximité des services et
commerces
 Etoffer l’offre en équipements du Pays dans une recherche de complémentarités
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
Prescriptions :
 Maintenir une offre élargie d’équipements en renforçant les pôles de services existants
en lien avec l’armature urbaine du Pays, et en veillant à leur bonne accessibilité :
 Construire préférentiellement les hébergements spécifiques à proximité des services et
commerces
 Etoffer l’offre en équipements du Pays dans une recherche de complémentarités
 Chercher à mutualiser les équipements entre plusieurs communes
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 13 : Repenser l’offre en équipements à l’échelle du Pays pour limiter la
désertification de certains services
Prescriptions :
 Maintenir une offre élargie d’équipements en renforçant les pôles de services existants
en lien avec l’armature urbaine du Pays, et en veillant à leur bonne accessibilité :
 Construire préférentiellement les hébergements spécifiques à proximité des services et
commerces
 Etoffer l’offre en équipements du Pays dans une recherche de complémentarités
 Chercher à mutualiser les équipements entre plusieurs communes
 Accompagner le déploiement du réseau Très Haut Débit et l’amélioration de la
couverture en téléphonie mobile.
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 14 : Freiner la perte d’attractivité des centralités
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Orientation 5 : Garantir une offre en équipements,
commerces et services accessibles à tous
• Objectif 14 : Freiner la perte d’attractivité des centralités
Prescriptions :
 Favoriser la fréquentation des centralités
 Encadrer la cohabitation des différents types de mobilités pour une sécurisation des
circulations
 Adapter l’espace public aux Personnes à Mobilité Réduite
 Relier les voies piétonnes et cyclables des centralités aux itinéraires de plus grande
échelle
 Favoriser le maintien du commerce de centre-ville
 Lutter contre la vacance commerciale

81

Orientation 6 : Articuler le développement du
territoire avec tous les modes de flux
• Objectif 15 : Agir pour le maintien et le développement de la desserte ferroviaire et
routière du territoire
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Orientation 6 : Articuler le développement du
territoire avec tous les modes de flux
• Objectif 15 : Agir pour le maintien et le développement de la desserte ferroviaire et
routière du territoire
Prescriptions :
Sur le réseau routier :
 Prévoir les emprises nécessaires concourant à la sécurisation, l’amélioration ou à
l’étoffement du maillage routier et ferroviaire.
 En particulier, faciliter l’amélioration de la RD 1 ainsi que la réalisation de la mise à
2x2 voies de la RD 1032,
 adaptations de l’espace routier : création de giratoires, de pistes cyclables, de
bandes de sécurité…

83

Orientation 6 : Articuler le développement du
territoire avec tous les modes de flux
• Objectif 15 : Agir pour le maintien et le développement de la desserte ferroviaire et
routière du territoire
Prescriptions :
Sur le réseau ferroviaire :
 Maintenir les gares notamment en y développant l’intermodalité
 Articuler les horaires transports en commun /trains
 Anticiper les connexions avec les projets voisins du Canal Seine-Nord-Europe (via la
plateforme multimodale de Noyon) et de la liaison TGV Roissy/Creil
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Orientation 6 : Articuler le développement du
territoire avec tous les modes de flux
• Objectif 16 : Promouvoir l’intermodalité entre les différents types de transports pour
parfaire le maillage local
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Orientation 6 : Articuler le développement du
territoire avec tous les modes de flux
• Objectif 16 : Promouvoir l’intermodalité entre les différents types de transports pour
parfaire le maillage local
Prescriptions :
 Améliorer le réseau de bus du territoire
 Créer des interconnexions avec le réseau de transports interrégional
 Etudier l’opportunité d’aménager des aires de covoiturage
 Poursuivre l’équipement du territoire en bornes de recharge électrique
 Poursuivre l’aménagement de parcours cyclables sécurisés
 Proposer une offre de stationnement adéquate et indiquée
 Développer le maillage de cheminements piétons
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Temps d’échange avec le public :
Avez-vous des questions ou des
remarques sur ce deuxième axe ?

3.

Miser sur un environnement préservé et
accueillant
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Orientation 7 : Définir un projet de territoire qui préserve les
ressources naturelles, la qualité des milieux et la sécurité de
ses habitants
• Objectif 17 : Engager une politique volontariste de gestion globale de la ressource en
eau
Mettre en œuvre des actions pour :
 Garantir l’approvisionnement en eau potable
Prendre en compte les capacités des équipements existants
 La gestion de l’assainissement
Interdire les rejets directs
Station d’épuration
 La gestion des eaux pluviales
Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération

Exemple Parking non imperméable

Exemple d’Orientation d’Aménagement et de Programmation
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Orientation 7 : Définir un projet de territoire qui préserve les
ressources naturelles, la qualité des milieux et la sécurité de
ses habitants
• Objectif 18 : Anticiper l’exposition et la résilience face aux risques et nuisances dans
les développements de l’urbanisation
 Gérer les risques naturels et technologiques ( ex :
risques inondations, mouvement de terrain)
 Prendre en comte les nuisances et la qualité de l’air

Territoire à risques important d’inondations de Chauny – Tergnier –
La Fère, Source : Plan de Gestion des Risques Inondation bassin
Seine-Normandie

Gare de Tergnier

Dow-Dupont Chauny
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Orientation 8 : Prévoir un développement du territoire
cohérent intégrant un cadre bâti et paysager de qualité
• Objectif 19 : Préserver et mettre en valeur la diversité des paysages présents

 Maintenir la
diversité des
morphologies
urbaines, et
préserver autant que
possible la typologie
d’implantation des
bourg (villes centre,
villages rue ou
étirés, villages
étoiles, villages
concentriques,
villages allongés des
fonds de vallées) et
règlementer les
formes urbaines en
cohérence

Tergnier, Beautor et La Fère

Prémontr
é

Achery

Fresnes

Monceau lès
Leups
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Orientation 9 : Préserver et mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel du Chaunois
• Objectif 22 : Assurer le bon fonctionnement écologique du territoire en l’inscrivant
dans la continuité des maillages régionaux
Protection de la trame verte et bleue

2 grands types d’espaces :
 Les réservoirs de biodiversité : zones les
plus riches en biodiversité, où les espèces
peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle
biologique (alimentation, reproduction,
repos).
 Les corridors écologiques : voies
de déplacement empruntées par
la faune et la flore qui relient les
réservoirs de biodiversité de
manière
continue
ou
discontinue.
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Orientation 9 : Préserver et mettre en valeur le
patrimoine naturel et culturel du Chaunois
• Objectif 23 : Inventorier, protéger et mettre en valeur le patrimoine local, le
promouvoir
 Recenser dans les documents d’urbanisme
locaux les éléments de patrimoine
remarquable et les éléments du petit
patrimoine (lavoirs, croix vendangeoirs, etc.)
 Identifier au sein des documents d’urbanisme
locaux, les corps de ferme de caractère
pouvant faire l’objet d’un changement de
destination en zone agricole.
 Recenser et protéger également au sein des
documents d’urbanisme locaux les grandes
plantations d’alignement d’arbres ou bosquets
et arbres isolés
Source : Aisne Tourisme
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Temps d’échange avec le public :
Avez-vous des questions ou des
remarques sur ce troisième axe ?

Et ensuite ?
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Merci de votre attention

