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LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES
(DOG)
QU’EST CE QUE LE DOCUMENT
D’ORIENTATIONS GENERALES (DOG)?
Le DOG consiste à définir concrètement les orientations générales de
l’organisation de l’espace et des objectifs de réalisation, sur la base de
l’analyse de l’existant et du Projet d’Aménagement de Développement
Durable (PADD) conformément à l’article R. 122-3 du code de l’urbanisme.
II caractérise ainsi la mise en œuvre du projet retenu et il définit
différents niveaux de contraintes :
- les intentions générales, les grands principes et bonnes pratiques
communes à tous,
- les règles particulières et préconisations s’imposant aux documents
d’urbanisme de norme inférieure.

LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
DU SCOT DU PAYS CHAUNOIS

LE SCOT, UN PROJET QUI SE CONSTRUIT EN 3 TEMPS
Le SCoT est composé de 3 documents principaux, dont l’élaboration a coïncidé
avec 3 phases d’études successives :
Le rapport de présentation : un diagnostic territorial a permis de mettre en exergue les forces et
faiblesses du territoire du Pays Chaunois et d’établir les premiers enjeux de développement,
d’aménagement et de protection des espaces naturels ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui précise les grandes
orientations d’aménagement du Pays Chaunois pour les 15 prochaines années.
Et le Document d’Orientations Générales (DOG), qui formalise les enjeux et les orientations définis
dans les phases précédentes.

Le document d’orientations générales (DOG) est la troisième pièce constituant le
dossier du SCoT.
Le diagnostic réalisé courant 2008 et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont permis d’établir les
grandes orientations d’aménagement du Pays Chaunois, visant à préserver les
grands équilibres d’un point de vue économique, social et environnemental :
Axe 1 : Initier un renouveau économique avec le souci de l'amélioration de l’accueil des entreprises,
du soutien au tissu économique local, et de l'amélioration de l’accessibilité du territoire ;
Axe 2 : Structurer l'accueil de la population selon les fonctions et capacités des villes et des villages,
avec un étalement urbain modéré, en anticipant sur les nouveaux besoins en équipements et en liaison
avec l'offre en modes de transports alternatifs ;

Pour en savoir plus...
Vous pouvez consulter le Document d’Orientations
Générales dans son intégralité. Demandez-le à
l’accueil !

Axe 3 : Faire de l'environnement une valeur partagée par un projet de territoire qui préserve le milieu
et les ressources naturelles, qui lutte contre les risques de banalisation du cadre de vie liés à de
nouveaux développements urbains et protège l’intégrité des milieux naturels.

Par ailleurs, l’ensemble des documents du SCoT
(rapport de présentation, PADD, DOG) sont
disponibles sur le site internet www.payschaunois.fr

SCENARIO RETENU :
VERS UN RENOUVEAU DU TERRITOIRE
SAINT-QUENTIN
Politique foncière permettant de
gérer l'accueil résidentiel, donc
de maintenir commerces et
services de proximité
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Axe dynamique
développant une offre
touristique et
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Stratégie 2 : un développement
équilibré et complémentaire
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LE DOCUMENT D’ORIENTATIONS GENERALES
DES ACTIONS CONCRETES VERS
UN RENOUVEAU DU TERRITOIRE
Le Document d’Orientations Générales rassemble les prescriptions
permettant la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du SCOT.
Il décline et détaille les objectifs du PADD sous forme de 8 orientations.

1/L’ORGANISATION DE L’ESPACE ET LA
RESTRUCTURATION DES ESPACES URBANISES

2/LES ESPACES NATURELS
ET AGRICOLES A PROTEGER

Objectifs :

Objectifs :

Augmenter la capacité d’accueil du pôle urbain

Maintenir et développer les continuités écologiques afin de préserver la biodiversité locale

Accueil d’environ 78% de la croissance démographique globale attendue sur le territoire :
environ 3 668 habitants supplémentaires à l’horizon 2030, soit un peu plus de 5 475 logements

Classification des espaces naturels de forte protection en zone naturelle (N) dans les PLU
Préservation des espaces naturels de « moindre protection » tout en autorisant leur valorisation
touristique et ludique
Protection des rivières et vallées et interdiction dans les PLU de transformer les zones humides
et les cours d’eau (hors travaux de confortation des berges)

Renforcer le rôle des pôles relais : Saint-Gobain,
Coucy-le-Château-Auffrique, Folembray et Blérancourt
Production d’ici 2030 d’environ 492 logements pour une population supplémentaire estimée à
près de 330 personnes à l’horizon du SCoT, soit environ 7% du volume de population nouvelle
attendu

Préserver l’espace agricole
Classification des zones cultivées en zone agricoles A dans les PLU,
Protection des prairies humides pour le maintien des systèmes d’élevage extensif
Soutien des relations ville-campagne à travers la valorisation de l’agrotourisme, des produits du
terroir etc...

Maitriser le développement des communes rurales
Accueil de 1052 logements supplémentaires d’ici 2030, pour une population supplémentaire
estimée à près de 705 personnes, soit 15% du volume total de population nouvelle attendu

Préserver le patrimoine remarquable, témoin de l’histoire du Pays
Règles d’implantation cohérentes avec l’architecture traditionnelle locale
Identification des éléments du patrimoine à préserver et à mettre en valeur

3/L’EQUILIBRE ENTRE LES ESPACES URBAINS ET
A URBANISER ET LES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS

Objectifs :
Mettre en place une gestion économe de l’espace
Densification des opérations futures afin de passer de 10-13 logements par hectare à 20-25
logements par hectare (moyenne pour l’ensemble du territoire à moduler en fonction des
contextes : villages ruraux, pôles relais, pôle urbain).
=> soit une superficie totale à vocation d’habitat (renouvellement, restructuration et
extension compris) d’ici 2030 d’environ 280 à 400ha pour l’ensemble du territoire (avec
des densités de 17 à 25 logements/ha).
Encadrer l'extension des villes et villages dans des proportions raisonnées, correspondant à des
besoins justifiés et réfléchis

PROTECTION FORTE
(Natura 2000 SIC et ZPS, réserves naturelles,
PPRi zone rouge)

PROTECTION MOINDRE
(ZNIEFF de type 1, ZNIEFF de type 2, ZICO)

Promouvoir de nouveaux types d'habitat moins consommateurs d'espace
Favoriser une gestion globale de l’eau
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Urbanisation dans les zones d’assainissement collectif en priorité et mise en place des Services
Publics d’Assainissements Non Collectifs (SPANCs) sur tout le territoire
Gestion des eaux pluviales à la parcelle dans les futurs projets
Maîtriser les consommations, diversifier les énergies
Urbanisation des secteurs desservis par les transports collectifs
Recherche de cibles HQE et recommandation d’utilisation des énergies renouvelables dans les
PLU

DEFINITIONS
Zone Naturelle (N) : Espaces à protéger en raison, soit
de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels sans grandes exploitations
agricoles ne pouvant justifier un classement en zone A.
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Zone agricole (A) : Zone non urbanisable à l’exception
des constructions liées et directement nécessaires à
l’activité
agricole
(maison
d’habitation
de
l’exploitant, bâtiments d'exploitation...).
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DES ACTIONS CONCRETES VERS
UN RENOUVEAU DU TERRITOIRE

4/L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT ET
LA CONSTRUCTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

Objectifs :
Structurer et organiser la politique de l'habitat
Organisation d’un schéma d’aménagement foncier et mise en place d’un observatoire du foncier
et de l'habitat chargé de suivre la consommation foncière
Faciliter la production foncière par la mise en place de documents d’urbanisme : PLU, ZAC,
ZAD,...
Maintenir une offre bon marché
Poursuite de la production de logements locatifs aidés et étude de possibilité de vente du parc
HLM aux occupants
Améliorer la qualité du parc
Mise en place de Programmes d’Intérêts Généraux (PIG) sur les thématiques du développement
durable, OPAH, renouvellement du parc locatif
Repérage de l’habitat indigne et amélioration de la coordination des différents acteurs

5/L’AMENAGEMENT COMMERCIAL ET ARTISANAL

Objectifs :
Développer l’offre en zones d’activités
Création de zones d’activités (logistique, industrie, tertiaire) d’intérêt supra communautaire,
d’intérêt intercommunal et d’intérêt local
Redynamiser le commerce
Développer les pôles de Chauny et de Viry-Noureuil
Maitriser le développement de l’offre commerciale à Beautor
Préserver le commerce de centre-ville à Tergnier et La Fère
Conforter l’offre commerciale de proximité dans les pôles-relais
Développer le tourisme
Mettre en valeur les richesses architecturales et patrimoniales du Pays
Développer les circuits verts et les circuits bleus
Maintenir l’agriculture

6/LA COHERENCE ENTRE L’URBANISATION ET
LA DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS

Objectifs :
Encourager le développement urbain dans les secteurs
desservis ou à desservir par les transports collectifs
Continuité du réseau de transports collectifs sur l’ensemble du territoire du SCoT
Développer le réseau de transports urbains collectifs et les modes doux
Mise en place de véritables connexions entre les différents modes de transports
(voiture-train-modes doux), de transports à la demande dans les zones rurales avec
organisation de liaisons avec les pôles urbains

7/LA PROTECTION DES PAYSAGES ET LA
MISE EN VALEUR DES ENTREES DE VILLE

Objectifs :
Valoriser les entrées de ville
Mettre en avant l’identité du territoire et maintenir la diversité des grands paysages
Protéger l'harmonie architecturale des villages
Inciter à une meilleure intégration des constructions nouvelles

8/LA PREVENTION DES RISQUES

Objectifs :
Prévenir les inondations et les risques technologiques
Interdiction de construire dans les zones d’aléas forts avec enjeux humains (inondation,
mouvement de terrain) et implantation des installations à risques (SEVESO, certaines ICPE) à
l’écart des secteurs d’habitations
Poursuivre les efforts pour la gestion des déchets
Anticipation des besoins en équipements (tri, valorisation...) résultant de l’augmentation de
population
Organisation de la gestion et de la collecte dès la phase de conception des futurs projets
Préserver le confort acoustique des habitants
Réhabiliter les friches et sites pollués
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Document d'Orientations Générales
CITADIA - SCoT du Pays Chaunois - 12 mars 2009

1

Les orientations générales de l'organisation de
l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés

2

Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger

3

Les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers

Protéger les rivières et les vallées

Structurer le territoire
Redynamiser le pôle urbain : accueillir 60% de la
croissance démographique

Protéger le patrimoine bâti et architectural de la
commune et maintenir des cônes de vue sur les
éléments remarquables
Maintenir et développer les corridors biologiques

Renforcer le rôle et le poids des pôles relais

Définir des limites claires à l'urbanisation

4

Les objectifs relatifs à l'équilibre social de l'habitat
et à la construction de logements sociaux

Recréer une attractivité résidentielle du territoire ;
répondre aux besoins des populations spécifiques

Traiter les espaces de transition

Maîtriser le développement des communes rurales
Préserver l'intégrité des grands espaces agricoles

Secteur de développement : économie, habitat,
équipement, commerce

Protéger les espaces naturels

Axe d'initiative "ruralité, tourisme, patrimoine"

Compléter et hiérarchiser le réseau routier
Affirmer le rôle structurant de la RD1031 et de la
RD1
Améliorer l'accessibilité du territoire : mise à 2x2
voies de la RD1031 entre Chauny et Noyon,
contournement sud de Chauny, entrée sud de
Tergnier

5

Les objectifs relatifs à l'équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces et autres

Développer les pôles commerciaux de Chauny de
Viry-Noureuil
Préserver le commerce de centre ville à Tergnier et La Fère
Maîtriser le développement du centre commercial de
Beautor et requalifier la zone
Développer le commerce de proximité dans les pôles relais
Zone d'activité à créer (logistique, industrie, tertiaire)
d'intérêt supra communautaire, 50-100 ha
Zone d'activité à créer d'intérêt intercommunal, 20-50 ha
Zone d'activité à créer d'intérêt local (artisanat, commerce),
environ 10 ha
Valoriser les canaux et rivières
Développer la base nautique de la Frette
Développer les activités touristiques : mise en valeur du
patrimoine architectural, culturel, industriel, et développer
l'hébergement touristique
Valoriser les sites naturels et patrimoniaux remarquables
grâce au tourisme vert, en liaison avec les circuits
régionaux

6

Les objectifs relatifs à la cohérence entre l'urbanisation
et la création de dessertes en transports collectifs

7

Les objectifs relatifs à la protection des paysages,
à la mise en valeur des entrées de ville

Développer de véritables multimodaux sur les gares
(connexion voitures-trains-modes doux)

Maintenir le caractère et la typicité des villages

Projet de plateforme multimodale sur Tergnier

Traiter les entrées de ville

Assurer la continuité du réseau de transports urbains
collectifs sur l'ensemble du pôle urbain
Organiser un réseau secondaire de desserte entre le pôle
urbain et les pôles relais
Aménager des cheminements doux

8

La prévention des risques et des nuisances

Communes soumises à au moins un risque naturel majeur :
veiller à la sécurisation des personnes, des biens et de
l'environnement face aux risques majeurs
Risque technologique majeur à prendre en compte

