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DÉROULÉ DE LA RÉUNION PUBLIQUE

1. Le SCoT du Pays Chaunois : de quoi parle-t-on ?

2. Résultats du diagnostic territorial

• Démographie et Habitat

• Développement économique, agriculture et tourisme

• Paysage et Patrimoine

• Risques naturels

• Mobilités et déplacements

• Structuration du territoire
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Introduction d’Alban DELFORGE
Président du syndicat mixte du Pays Chaunois



Le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays Chaunois



VOTRE TERRITOIRE
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Le SCoT, une demarche qui fixe les objectifs en matière de …
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Développement des
communications
électroniques

D’habitat et
d’aménagement

Déplacements et
équipements publics

Mise en valeur des
espaces agricoles
et forestiers et des
ressources
naturelles

Développement
économique, tourisme
et culture

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



… en 5 étapes clés…
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… À travers une démarche partagée

Réunion Publique – 23 mai 2018 8



Pour résumer:
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Avez-vous des questions ?
• Méthodes

• Calendrier

• Qui fait quoi ?



Résultats du diagnostic territorial



Démographie et habitat



Une attractivité territoriale à accompagner
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 Une croissance annuelle de - 0,13% (2009-2014)

 Une stabilisation depuis la fin des années 2000

Une population qui se
stabilise :

 73 631 habitants en 2014



Vers de nouveaux besoins à anticiper
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 Un territoire jeune et dynamique aux portes des agglomérations voisines

 Une baisse progressive de la taille des ménages mais 67% de famille

 1 habitant sur 4 a moins de
20 ans

 Des + de 60 ans plus
nombreux



Une adéquation offre et demande à orienter

15

 81% de maisons

 45% de grands
logements (T5 et +)

 8% de petits
logements (T1-2)

 64% de propriétaires
occupants

 Une concentration de
logements sociaux au
nord

Enjeu: Développer des capacités pour loger les personnes ayant des
besoins qui diffèrent du logement familial (personnes âgées, jeunes
actifs, personnes isolées, etc.)
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Développement économique,
agriculture et tourisme



Un pôle économique de taille moyenne
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Une concentration des activités économiques au nord du territoire

 2nd pôle d’emplois du département : 20 830 emplois

 Un pôle majeur urbanisé et industriel à Chauny, Tergnier, Beautor
et La Fère,

 Une majorité de communes qui représentent moins de 1% de
l’emploi local
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Source : Aisne Nouvelle
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Une croissance de l’emploi inégale

 Une baisse de 10% de l’emploi total entre 1982 et 2014

 50% de communes connaissent une hausse du nombre d’emplois

 Un pôle urbain qui se renforce progressivement
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 31 906 actifs en 2014, une majorité d’ouvriers (32%) et d’employés (32%)

 Hausse des employés (+51%) et des professions intermédiaires (+28%)
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 Un taux de chômage en baisse
depuis 2016

 Un accès à l’emploi plus difficile
pour les jeunes actifs de 15 à 24
ans qui représentent 25,7% des
chômeurs en 2014

Des évolutions structurelles à accompagner
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 Un territoire orienté vers les grandes cultures (céréales,
betterave sucrière) mais aucune industrie alimentaire sur
le territoire !

 Des structures agricoles en recul :

 Baisse du nombre d’exploitations

 Disparition progressive des petites exploitations

 Un renouvellement générationnel difficile

 Une augmentation de la taille moyenne des
exploitations (+15 ha en 10 ans)

 Des emplois agricoles en baisse

 Des circuits courts qui se développent : hébergement à
la ferme, ferme pédagogique

 Des pratiques innovantes : recherche de biomasse pour la
production d’énergie

Un secteur agricole productif mais en mutation

Source : Aisne Nouvelle
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Des évolutions structurelles à accompagner



Un potentiel à exploiter
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 Entouré par de grands pôles
urbains européens et français

 Proximité des sites d’attraction
axonais (Soissons, Laon, Saint-

Quentin)

 Un véritable potentiel autour du
vélotourisme

Tourisme : un positionnement nature-culture à conforter
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Source : Aisne Tourisme



Une offre touristique en structuration
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 Un tourisme entre ville et campagne

 Principales activités proposées: visites de sites
patrimoniaux et paysagers

 Besoin d’augmenter la notoriété touristique

 Le Syndicat mixte du Pays Chaunois a acquis
la compétence tourisme par le SM pour
structurer l’offre touristique

Source : Aisne Tourisme

Tourisme : un positionnement nature-culture à conforter
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Une offre en hébergement et de restauration encore restreinte
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 Capacité d’accueil de 1 196 lits

 Une offre principalement tournée vers le plein air de milieu de gamme

 Une hôtellerie fragile et peu développée

 Des meublés de tourisme contribuent à l’équilibre de l’activité touristique

Source : Aisne Tourisme

Tourisme : un positionnement nature-culture à conforter
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 Un projet d’hôtel 3* à Viry-Noureuil

 Un tourisme d’affaire à renforcer

 Une offre de restauration faiblement
qualifiée mais d’une capacité d’accueil
relativement importante

Enjeu : s’orienter vers un
développement adapté et partagé,
prenant en compte les spécificités
de chaque territoire



Avez-vous des questions ?
• Evolution de la population

• Logement et habitat

• Activités économiques, agriculture et tourisme



Patrimoine naturel, culturel et
paysager



Patrimoine naturel, culturel et paysager
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De nombreux atouts à valoriser

 La présence de grandes perspectives paysagères et les points de vue
intéressants

 Une diversité de paysages et des espaces de nature « ordinaire » (petites
vallées, boisements, canaux…)

 Un patrimoine bâti et architectural riche : Art Déco, brique et pierre de taille, 43
monuments historiques, 8 sites archéologiques, etc.

 Une grande variété de milieux naturels et richesse dans les espèces animales et
végétales présentes sur le territoire (Prairies de la vallée de l’Oise, massif forestier de St
Gobain, Landes de Versigny …) qui constituent d’importants réservoirs de biodiversité

 Des espaces relais fonctionnels entre les réservoirs de biodiversité en cours
d’identification (prélocalisation des zones humides)

.
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Prémontré

L’Oise à Condren

Domaine agricole
– Jumencourt

Eglise de Brancourt
en Laonnais

Ancienne manufacture
royale des glaces à Saint-Gobain



Patrimoine naturel, culturel et paysager
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Des opportunités à saisir

 Des interfaces entre milieux naturels et milieux urbanisés qui se transforment suite
à des développements urbains récents et en particulier dans les entrées de ville

 Un patrimoine local riche (lavoirs, croix vendangeoirs…) à inventorier
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 De nombreuses friches industrielles ainsi que des carrières marquant les paysages et
dont la requalification est un véritable enjeu paysager (à l’image de la base nautique de
la Frette à Tergnier)

 Des zones potentielles de restauration et de nouvelles continuités entre les réservoirs de
biodiversité se mettent en place dans les espaces urbanisés
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Ressources du territoire



Ressources du territoire
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L’enjeu de la gestion du cycle de l’eau

 Une qualité des eaux superficielles et souterraines à améliorer au regard des
objectifs de bon état fixés à l’échelle du grand bassin versant

 De nombreux captages présents sur le territoire : 37 captages dont 5 sensibles (celui de
Versigny est prioritaire en termes d’action de protection)

 Un transfert des compétences eau et assainissement en cours visant à une mise en
cohérence et une amélioration des services parmi la multitude d’acteurs

 Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise Moyenne en cours
d’élaboration
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Ressources du territoire

Le défi de la transition énergétique
 Des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de

serre(GES) importantes liées au secteur résidentiel et aux industries,
dans la moyenne régionale

 Un territoire rural avec un fort rejet de GES par les transports

 Certains potentiels en énergie renouvelables non négligeables sur le
territoire : géothermie liée à la Nappe de Craie, biomasse

 Des mesures et programmes d’ores et déjà mis en place pour améliorer les
performances énergétiques des bâtiments anciens

 Un Plan Climat Air Energie Territorial pour l’agglomération de Chauny
Tergnier La Fère permettant un diagnostic et des mesures localisées
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Risques, nuisances et pollutions



Risques, nuisances et pollutions
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Des risques naturels bien connus et encadrés

 Des risques connus et encadrés par des Plans de Prévention des Risques
inondation et coulées de boue (PPRI)

 Un diagnostic de vulnérabilité pour un Territoire à Risque important
d’Inondation (TRI) lié aux débordements de l’Oise

 Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation approuvée le 20
décembre 2016

 D’autres risques naturels à prendre en compte comme la sensibilité forte à très
forte aux remontées de nappe dans les secteurs les plus urbains et la
présence de cavités
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 Des phénomènes
susceptibles de s’accentuer
en lien avec le changement
climatique

 Des écoulements naturels
menacés par
l’artificialisation des sols

Gare de Chauny, 1993 source DDE Aisne



Risques, nuisances et pollutions
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Les activités humaines du territoire, sources de risques,
nuisances et pollutions

 Plus de 50 installations classées pour
l’environnement (ICPE) dont 5 sites SEVESO

 Une prise en compte des risques technologiques sur
le site SEVESO Seuil Haut (Dow Dupont - ex Rohm
and Haas) à Chauny via un plan de prévention des
risques

 De larges parties du territoire préservées des
nuisances et pollutions.

 Des pollutions du sol potentielles ou avérées liées
aux activités actuelles et passées du territoire

 Des infrastructures routières et ferroviaires qui
génèrent des nuisances sonores et risques liés aux
Transports de Matières Dangereuses : l’Autoroute
A26, aux départementales D1032, D338, D1 et
D1044 et aux voies ferrées entre Mennessis et Saint-
Quentin et entre Tergnier et Mennessis ;

Dow-Dupont Chauny

Gare de Tergnier
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Mobilité et déplacement



Un territoire bien connecté
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 Un bon maillage de routes départementales mais un
éloignement relatif des axes principaux

 Trafic dense : + de 19 000 véhicules par jour
sur la RD1032

 Un réseau ferroviaire compétitif

 8 gares et haltes ferroviaires desservant les
principales agglomérations régionales et la
capitale.

 Plus de 84% des habitants à moins de 10 min
en voiture d’un train
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Infrastructures de transports
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Mobilités du quotidien
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 52% des déplacements à l’intérieur du Pays Chaunois

 52% des actifs résident et travaillent sur le territoire du Pays Chaunois

 81% des déplacements domicile-travail se font en voiture, 6% à pieds, et 5% en
transports en commun (5%).
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Où vont travailler les actifs et comment se rendent-ils sur leur lieu de travail ?



Logiques de déplacement
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Favoriser des modes de déplacements plus durables
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 Une montée en puissance du réseau de
transports en commun :

 Réseau départemental de transports
collectifs routiers utilisé par 16 % des
ménages

 5 lignes régulières de transports en
commun et 4 de Transport A la Demande

 8 bornes de recharges pour voiture électrique

 Des initiatives en faveur des liaisons douces

 Plusieurs axes cyclables d’échelles régionale,
nationale et européenne

 De nombreux parcours de randonnée
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Structuration du territoire



Une structuration au service du développement du territoire
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Avez-vous des questions ?
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Mission et calendrier du Schéma de Cohérence Territoriale

4
La

procédure
de validation

Concertation
Arrêt Approbation

1
Bilan du SCoT en vigueur

Actualisation du
Diagnostic et
Etat Initial de

l’Environnement

2
Le projet

Projet d’Aménagement
et de Développement

Durables
Quel projet pour le

territoire à l’horizon 2030 ?

3
Le DOO

Quelles prescriptions/
recommandations

communes se donner
pour mettre en œuvre

ce projet?

Objectif :
Débat PADD à l’automne

2018
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PHASE ACTUELLE



Merci de votre participation !
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