
Périmètre d'études du SCoT du Pays Chaunois

SCoT DU PAYS CHAUNOIS

71 communes ont décidé de s’unir et d’élaborer un projet commun : 
le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Chaunois. L’enjeu est 
de dessiner ensemble l’avenir du territoire et de réfléchir aux logi-
ques d’aménagement.

QU'EST CE QU'UN SCoT ?

COMMENT LA COHERENCE TERRITORIALE EST-ELLE PRISE EN COMPTE ?

LES DOCUMENTS DU SCoT

 Nous avons besoin de protéger certains espaces naturels remarquables et de 
maîtriser l’urbanisation tout en assurant l’emploi et le logement pour chacun, 
en se déplaçant plus facilement et en permettant une facilité d’accès aux 
services publics...
Voilà ce que le SCoT propose de mettre en œuvre dans chacun de ces 
domaines, à une échelle intercommunale. 

 Ce document d'urbanisme offre la capacité, sur un territoire intercommunal pertinent, de mettre en cohérence les 
politiques territoriales, au service d'un véritable projet de développement durable.
S'il a pour objet de favoriser le développement équilibré et durable du territoire, le SCoT constitue aussi un véritable cadre 
de référence politique du "vivre ensemble", fondé sur des choix et des priorités partagés. Le SCoT touche en effet à toutes 
les dimensions de la vie quotidienne : se loger, se déplacer, travailler, se distraire...

Plus concrètement, le SCoT précise les grandes options d'aménagement ayant trait à l'équilibre entre urbanisation, 
protection des paysages et des espaces naturels et agricoles, création de dessertes en transports collectifs, à l’équilibre 
social de l’habitat et à la construction de logements, au développement économique, à l’équipement commercial et artisanal, 
aux loisirs, ou encore à la prévention des risques.

Le SCoT ne détermine pas la destination générale des sols mais prévoit une stratégie globale d’aménagement au niveau du 
Pays.

Documents graphiques : 

Les documents graphiques illustrent le 
contenu du SCoT.

SCoT DU PAYS CHAUNOIS

Rapport de présentation :

Le rapport de présentation contient :
- un diagnostic territorial qui est un état des lieux
   complet du territoire, décrivant ses forces et
   faiblesses. 
- un état initial de l’environnement, qui dresse un  
   portrait de l’environnement (paysage, ressources  
   naturelles, faune et flore…). Par la suite, une      
   évaluation des incidences du projet sur                 
   l’environnement est faite, avec la mise en place      
   possible de mesures compensatoires, si les            
   projets d’aménagement ont des impacts sur            
   l’environnement.

PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable)

Véritable projet politique, il précise les 
objectifs des politiques publiques en matière 
d’habitat, d’environnement, de 
développement économique ou encore de 
déplacements. Il propose des orientations 
d’aménagement, dans le respect des 
principes de développement durable.

Document d'orientations : 

Il fixe les orientations générales de l’organisation de 
l’espace (espaces urbains, naturels, agricoles, 
forestiers...). Selon le code de l’urbanisme, les objectifs à 
respecter sont :
- La construction de logements sociaux sur l’ensemble du  
   territoire,
- La cohérence entre l’urbanisation et la création de                 
   dessertes en transports collectifs,
- L’équipement commercial et artisanal mais également le  
   développement d’activités économiques sur des zones              
   identifiées,
- La protection et la mise en valeur des paysages, des      
   entrées de ville, du patrimoine,

 L’arrêté préfectoral en date du 14 février 2007 a fixé le périmètre du SCoT 
du Pays Chaunois aux 71 communes constituant le Pays :

• les communes de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier (CCCT),
• les communes de la Communauté de Communes des Villes d'Oyse (CCVO),
• les communes de la Communauté de Communes du Val de l'Ailette (CCVA),
• les communes associées de Besmé, Blérancourt, Bourguignon-sous-Coucy,                                
  Camelin, Courbes, Fresnes-sous-Coucy, Manicamp, Pierremande et                
  Quiezy-sur-Oise.

Le SCoT est issu de la loi SRU ( "Solidarité et Renouvellement Urbain" du 13 
décembre 2000) qui fixe le cadre législatif de l’aménagement du territoire. 
Il s’agit donc d’un outil de planification qui va déterminer pour les 10 à 15 
années à venir les orientations d’aménagement du territoire du Pays Chaunois.
Ce document aura des conséquences sur votre cadre de vie et votre quotidien, 
au  travers le plus souvent des PLU (Plans Locaux d’Urbanisme).

Le développement durable
Le développement durable est 
un principe essentiel du SCoT. Il 
permet d’inscrire les projets 
actuels d’aménagement du 
territoire dans des perspectives 
de long terme, en tenant 
compte de leurs effets sur 
l’environnement, et de prévenir 
et réduire leurs éventuelles 
nuisances de toute nature.

Le développement durable 
prévoit les interactions entre 
économie, social et 
environnement. 

Le saviez-vous ?

Economie Social

Environnement

Pays Chaunois



SCoT DU PAYS CHAUNOIS

Etudier le profil de la population et les évolutions 
démographiques permet de prévoir l’offre en
logements (typologie, taille, implantation),
aujourd’hui relativement inadaptée à la demande.

LA POPULATION DU PAYS CHAUNOIS

L'HABITAT

• Population de 65 445 habitants au 1er janvier 2007 

• Forte densité de peuplement : 114 habitants au km² en 1999 

• Taille des ménages en 2007 (2,48 personnes) supérieure aux moyennes régionale (2,46) et nationale  
    (2,31).

La population du Pays Chaunois est en baisse depuis la fin des années 1960 : moins 565 habitants entre 
1990 et 1999. Cependant, on observe une tendance à la stabilisation constatée entre 1999 et 2007.

• Mettre en avant les atouts du territoire : bonne desserte ferroviaire et routière,    
 production importante de logements, création d’emplois, équipements ...

• Limiter le vieillissement de la population par l’accueil de jeunes ménages

• Prendre en compte les besoins croissants en logement liés à la diminution de la taille  
 des ménages

• Evaluer les nouveaux besoins en équipements qui sont induits par ces différents    
 phénomènes démographiques

Un parc de logements peu adapté à l’accueil de nouvelles 
populations ...
 

• Un parc de logements relativement ancien (47% des logements ont été 
construits avant 1949) mais globalement en bon état (76% bénéficient de tout 
le confort). 

• Un parc locatif encore peu représenté (34% en 2005).

• Un taux de vacance faible (6,1% en 2005) 

• Une part des résidences secondaires et des logements occasionnels faible : 
2,8% en 2005.

... mais un nombre de logements en légère hausse
 

•  + 779 logements entre 1990 et 1999, +753 logements entre 1999 et 2005.

• Une progression entre 1990 et 1999 moins forte qu’à l’échelle 
départementale: +2,8% contre +3,8%.

• Un étalement urbain important avec une prédominance de la forme 
pavillonnaire : 86 % des logements mis en chantier entre 1999 et 2006 
étaient des logements individuels.

• Faire de l’habitat le levier du développement       

    démographique,

• Adapter la politique du logement aux projets de            

    vie des habitants et, en particulier, des jeunes    

    ménages,

• Anticiper l’arrivée à l’âge de la retraite : adapter  

 l’accueil aux personnes âgées et l’offre en   

    services à domicile en conséquence,

• Favoriser le renouvellement du parc de logements  

    privés et sociaux,

• Evaluer de manière précise les disponibilités   

    foncières existantes

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

Démographie/habitat 

ENJEUX :

ENJEUX :

Quelques chiffres :
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Le niveau général d’équipements publics est très satisfaisant sur le 
territoire du Chaunois, aussi bien au niveau scolaire, que de la santé ou 
encore culturel. Toutefois, une réflexion est à mener en rapport avec 
l’attractivité du territoire : anticiper les besoins des nouvelles 
populations et proposer des équipements adéquats.

Concernant les transports, le territoire compte des axes de transports 
structurants à proximité mais enregistre une offre en transports en 
commun insuffisante.

DES EQUIPEMENTS…

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS

 46 communes disposent d’une école maternelle ou primaire avec une capacité 
variant de moins de 20 élèves à Liez à 1890 à Tergnier pour l’année 2006-2007.

La répartition des collèges est relativement équilibrée sur le territoire : aucune 
commune est à plus de 20 km d’un collège. Toutefois, depuis l'année 2002, les effectifs 
des collèges sont globalement en baisse, phénomène moins ressenti au niveau des 
lycées.

Concernant l’enseignement supérieur, il n’existe aucune formation dans le Pays 

Chaunois. Il existerait pourtant un besoin en BTS et licences professionnelles.

 Le territoire bénéficie d’un très bon niveau d’équipements avec 
164,6 lits pour 1 000 habitants de 75 ans et plus pour le Centre 
Local d’Information et de Coordination (CLIC) de La Fère (moyenne 
nationale : 108 lits, source : DREES, février 2005).

Une étude est en cours concernant le maintien des personnes âgées 
à leur domicile.

 Le territoire dénombre des établissements de santé de taille importante 
L’offre est très diverse selon les communes : médecin, pharmacie, centre de 
rééducation ou spécialistes.

 Une offre culturelle concentrée mais des atouts patrimoniaux et 
touristiques nombreux pouvant être davantage valorisés : 2 centres 
culturels avec salles de spectacle, 3 cinémas, 4 musées, bibliothèques/ 
médiathèques, 2 écoles de musique, maisons de la jeunesse et de la 

• Maintenir les écoles primaires  en milieu rural,
• Maintenir les services et commerces de proximité dans les villages,
• Mettre en valeur l'offre culturelle présente sur le territoire, tout           
     en s'inscrivant dans les circuits régionaux,
• Mettre en œuvre de nouveaux cursus de formation correspondant       
     aux ambitions de renouveau économique du Pays Chaunois,
• Favoriser l’accueil de formations pré-qualifiantes et                  
     professionnelles sur le territoire,
• Renforcer l'offre existante en équipements à rayonnement             
     supra-territorial, en cohérence avec les politiques menées en                  
     faveur de l'accueil des entreprises et de nouvelles populations.

 Des  axes de circulation à proximité

Il existe sur le territoire un bon maillage de routes 
départementales, avec un axe majeur de développement 
économique : la RD1032. Cependant, l’accès à 
l’autoroute A1 est à améliorer. 

La plupart des déplacements se font vers l'extérieur du 
territoire (30% des actifs travaillent en dehors du 
territoire) avec une polarisation importante vers Paris. 

... Peu de transports en commun ...

Les transports urbains : Le périmètre de 
transports urbains est limité à 8 communes.
Le réseau ferré : Le réseau ferré n’irrigue pas 
la totalité du territoire. Les cadencements vers 
Paris étant faibles, on a pu observer une baisse 
du trafic (-8% entre 1999 et 2005).

... cependant des potentialités de développement très 
importantes.

La gare de Tergnier est un maillon stratégique dans le développement du 
fret à l'échelle nationale et européenne. En effet, la gare est située sur la 
"rocade ferroviaire", axe de désengorgement du trafic fret de l’Ile de 
France.
Organiser la connexion RD1032 / RD1 / gare de Tergnier / canal de 
Saint-Quentin pour permettre l’implantation d’un pôle multimodal à 
Tergnier constitue un véritable enjeu.

• Aménager la RD1032 entre Noyon et Chauny, pour développer les 
capacités de transport et améliorer les relations vers l'Île de France 
(via l'A1),
• Développer un pôle multimodal et une zone logistique à Tergnier,
• Améliorer la qualité du service des transports en commun et 
mettre en place un système de transport à la demande en direction 
des communes rurales aujourd'hui non desservies,
• Améliorer les services dans les gares SNCF pour augmenter le 
nombre d'utilisateurs et améliorer l'attractivité du territoire
permettre l’implantation d’un pôle multimodal à Tergnier constitue 
un véritable enjeu.

• Faire de l’habitat le levier du développement démographique,
• Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants et, en particulier, des jeunes  ménages,
• Anticiper l’arrivée à l’âge de la retraite : adapter l’accueil aux personnes âgées et l’offre en services à 
domicile en conséquence,
• Favoriser le renouvellement du parc de logements privés et sociaux,
• Evaluer de manière précise les disponibilités foncières existantes

ENJEUX :

ENJEUX :

ENJEUX :

… scolaires …. pour personnes âgées très développés 

… de santé  … culturels importants : Chauny et Tergnier  

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

Equipements et déplacements 

Les déplacements domicile travail entre zones d'emplois

St-Quentin

Compiègne

Ile de France

Soissons

Soissons

Laonnois

Légende

Pays du Chaunois

Déplacements internes au pays

Déplacements des actifs du territoire 
vers l'extérieur
Déplacements des actifs extérieurs
au territoire vers le pays Chaunois
Zone d'emploi

Source : Migrations alternantes domicile-travail, INSEE - 1999
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SCoT DU PAYS CHAUNOIS

Le Pays Chaunois connait une reconversion de son tissu économique 
qui se traduit par une forte baisse de l'emploi industriel et une forte 
progression dans le secteur des services. L’industrie traditionnelle est 
fragilisée mais encore très présente : 42% de l’emploi salarié.

UNE POPULATION ACTIVE FRAGILISEE

UN SECTEUR INDUSTRIEL FRAGILISE MAIS ENCORE TRES PRESENT

UN SECTEUR DES SERVICES EN HAUSSE

DE FORTS BESOINS EN ZONES D’ACTIVITES

UN POTENTIEL TOURISTIQUE FORT

- Une forte proportion d'ouvriers
- Un taux de chômage qui reste structurellement important
- Un niveau de formation peu élevé 
- Des revenus faibles, particulièrement sur le canton de Tergnier

- Une baisse de l'emploi industriel (-30% en 15 ans, mais encore 42% de   
   l’emploi salarié aujourd’hui)

- Des secteurs d'activités néanmoins importants : la métallurgie, les           
équipements mécaniques et la chimie emploient 6 salariés de l’industrie sur 10

- Un tissu de PME dynamiques 

 Le secteur des services (hors commerces) connaît une forte hausse 
mais moins importante qu’au niveau régional.

Des potentialités de développement apparaissent dans le secteur des 
services à la personne, aux entreprises.

 Le Pays Chaunois dispose d’une offre actuelle déficitaire. Les besoins 
sont estimés à 200ha. Cependant, de nombreux projets peuvent être 
recensés : 
- La création de la ZES (Zone Economique Stratégique) : 80ha réalisés     
aujourd’hui, 120ha à l’horizon 2013, 
- Le développement d'une offre en direction des PME : hôtels               
d'entreprises, Pépinière d’entreprises (une offre s’établissant          
aujourd’hui à 11000m², la deuxième de l’Aisne),
- La réhabilitation de friches industrielles (projet Linguanotto),
- L’extension de la ZAC de l’Univers,
- L’aménagement de la ZAC des Terrages.

 La région possède des pôles touristiques attractifs 
(Coucy-le-Château-Auffrique, Tergnier...) et des sites ouverts 
au public d’importance départementale (base nautique de la 
Frette, Château fort, musée de la résistance...).  Cependant, 
l’offre en hébergement est limitée (peu de gîtes ruraux).

 Des structures ont été créées pour répondre aux difficultés du territoire, 
comme la Maison de l’Emploi et de la Formation, le PADE (Pôle d’Animation 
et de Développement Economique).

• Favoriser la création d'entreprises dans les secteurs   
  des services en prenant appui sur les structures    
  existantes (MEF, PADE, pépinière d'entreprises...) ;
• Créer un pôle multimodal à proximité du site SNCF de        
  Tergnier et de la Zone Economique Stratégique ;
• Développer l’offre foncière en direction de l’industrie,
• Valoriser le carrefour RD1 / RD 1032 (accueil de zones  
  économiques notamment à vocation tertiaire et              
  commerciale, de zones d’habitat et d’équipements       
  publics centraux),
• Renforcer et pérenniser les activités commerciales sur le  
  territoire ;
• Valoriser et développer les structures d’accueil            
  touristiques et culturelles (base de loisirs de la Frette,   
  musées…)
• Développer les capacités d'hébergement (la Frette,   
  Coucy-le-Château-Auffrique)
• Mettre en relation les sites touristiques du territoire.

• Faire de l’habitat le levier du développement démographique,
• Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants et, en particulier, des jeunes  ménages,
• Anticiper l’arrivée à l’âge de la retraite : adapter l’accueil aux personnes âgées et l’offre en services à 
domicile en conséquence,
• Favoriser le renouvellement du parc de logements privés et sociaux,
• Evaluer de manière précise les disponibilités foncières existantes

ENJEUX :

ENJEUX :

Le profil de la population active : Des structures d’accompagnement :  

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

Economie  

Pays Chaunois



Le saviez-vous ?

SCoT DU PAYS CHAUNOIS

Le Chaunois est un territoire à dominante rurale fortement marquée, 
encore peu urbanisé. Les espaces agricoles, qui recouvrent environ 60% 
du pays, occupent une position déterminante dans la structuration du 
territoire et l’entretien des paysages. Le Chaunois dispose également 
d’un patrimoine naturel riche et extrêmement varié, qui constitue un 
atout indéniable du territoire.

UNE VITRINE DES RICHESSES NATURELLES DE L’AISNE

UN PATRIMOINE BATI RICHE ET HETEROCLITE

 Le territoire du Chaunois se caractérise par un contraste de paysages :

- La moyenne vallée de l’Oise : Les phénomènes réguliers de débordement de l’Oise sont à            
l’origine du développement d’habitats spécifiques.
- Les landes : Ces landes abritent une mosaïque de milieux variés
- Le massif forestier de Saint-Gobain : Les forêts de Saint-Gobain et de Coucy basse regroupent     
la quasi-totalité des potentialités forestières du nord du bassin tertiaire parisien. Le massif             
accueille donc de très nombreuses espèces végétales et animales, notamment de chauves-souris     
protégées au niveau européen.
- Les boisements de la vallée de l’Ailette : Autrefois très riches, les boisements composés                 
majoritairement de vieux chênes et  de frênes ont perdu l’essentiel de leur caractère, suite à         
l’abandon des pratiques pastorales et à l’extension des pratiques sylvicoles (plantations de             
peupliers).

 Cette richesse et cette diversité écologiques du territoire ont motivé la réalisation d’inventaires à 
un niveau national (ZNIEFF, ZICO, corridors biologiques) et la définition de périmètres de protection 
réglementaire (Natura 2000, réserves naturelles des Landes de Versigny).
Les zones inventoriées dans le Chaunois couvrent une surface de 204 km², soit un peu plus d’un tiers 
de la superficie totale du territoire du SCoT. Cela représente environ 4,2% des espaces inventoriés 
picards.

 L’exceptionnelle diversité de milieux naturels identifiés sur le Chaunois, dont certains rares en 
Picardie, en France voire en Europe, permet l’accueil d’un très grand nombre d’espèces, animales 
comme végétales, rares et originales. 
La flore remarquable chaunoise compte au moins 209 espèces, dont 49 bénéficient d’une protection 
réglementaire. 
La faune est également très riche sur le territoire du SCoT. Ainsi, 16 espèces de mammifères d’intérêt 
patrimonial parcourent les landes et forêts du Pays Chaunois. 43 espèces d’oiseaux nicheurs (soit la 
moitié des espèces dénombrées en Picardie) peuplent la moyenne vallée de l’Oise et le massif de 
Saint-Gobain.

- Le territoire est marqué par la Reconstruction d’après-guerre, tournant dans la 
typologie architecturale du Chaunois. Ce style lui confère une originalité 
architecturale : le style Art Déco 

- 47 monuments historiques de nature très diversifiée sont dénombrés, répartis 
sur l’ensemble du territoire.

• Conserver ou restaurer les espaces de nature "ordinaire"

de qualité.
• Préserver les interfaces entre milieux naturels et milieux     
urbanisés (lisières forestières, berges, abords routiers,    
limites périurbaines).
• Valoriser la fonction sociale et économique des espaces    
naturels remarquables par des aménagements           
  touristiques compatibles avec la sensibilité des milieux.
• Dynamiser et inciter les pratiques agricoles                
respectueuses de la biodiversité et des paysages naturels.
• Développer l’éolien sur le territoire
• Mettre en place des actions de sensibilisation concernant  
  l’environnement : gestion des déchets, risques naturels...

• Faire de l’habitat le levier du développement démographique,
• Adapter la politique du logement aux projets de vie des habitants et, en particulier, des jeunes  ménages,
• Anticiper l’arrivée à l’âge de la retraite : adapter l’accueil aux personnes âgées et l’offre en services à 
domicile en conséquence,
• Favoriser le renouvellement du parc de logements privés et sociaux,
• Evaluer de manière précise les disponibilités foncières existantes

ENJEUX :

ENJEUX :

Une grande diversité de milieux 

…et protégé 

Un patrimoine naturel …
…reconnu…

ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE

Paysage et environnement   

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Une ZNIEFF se définit 
par l'identification scientifique d'un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur 
le plan écologique

ZICO : Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux. Les ZICO sont des sites qui 
hébergent des oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire. De façon générale, les ZICO 
doivent aussi permettre d'assurer la conservation et la gestion des espèces.

Natura 2000 : Natura 2000 est un réseau de sites naturels protégés à l'échelle européenne visant à 
préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans 
un cadre global de développement durable. En effet, Natura 2000 cherche à concilier activités 
humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux 
planétaires et locaux.

Pays Chaunois
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SCoT DU PAYS CHAUNOIS

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable fixe la ligne 
politique du futur SCoT et les objectifs en matière d’habitat, de 
développement économique, d’équipements, de déplacements…
Il prend la forme d’un document simple, court et illustré, s’articulant 
en 3 axes et s’appuyant sur les principes du développement durable.

Ce document est directement issu des enjeux se dégageant du 
diagnostic territorial.

AXE 1 : INITIER UN RENOUVEAU ECONOMIQUE

AXE 2: STRUCTURER L’ACCUEIL DE L’ENSEMBLE DES POPULATIONS

AXE 3: FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT UNE VALEUR PARTAGEE

Objectifs : 

• développer l’offre en zones d’activités
 sur des secteurs à enjeux 
• requalifier les friches 
• moderniser les zones existantes

Objectifs : 

• valoriser et renforcer les tissus     
 économique (tout particulièrement PME  
 et PMI), commercial, touristique et    
 agricole 

Objectifs :

• valoriser économiquement le positionnement   
 géographique du territoire en renforçant les   
 infrastructures de communication (RD1032,   
 offre ferroviaire, canal Seine-Nord Europe).

Objectifs : 

• inverser la tendance démographique actuelle 
en renforçant le pôle urbain (Chauny-Tergnier-La 
Fère) et les pôles relais (Folembray, Blérancourt, 
Coucy-le-Château-Auffrique, Saint-Gobain), par 
une politique foncière, une réhabilitation de 
l’ancien et un travail sur l’attractivité 
résidentielle.

Objectifs : 

• répondre aux besoins en logements 
tout en maîtrisant la consommation de 
l’espace

Objectifs : 

• prévoir les équipements publics 
nécessaires pour répondre à 
l’accroissement de population 
(scolaires, petite enfance, culturel...)

Objectifs : 

• renforcer l’offre en transports en commun et 
organiser le réseau 
• limiter les déplacements en véhicules particuliers, 
notamment par le biais des liaisons douces.

Objectifs : 

• assurer un cadre de vie de qualité et préserver les 
paysages, par un soin porté aux interfaces entre milieux 
urbanisés et naturels.

Objectifs : 

• préserver et valoriser les sites naturels 
(remarquables ou "ordinaires") qui font partie du 
patrimoine du Chaunois 

Objectifs : 

• concilier développement démographique, urbain 
et économique et une bonne gestion des ressources 
naturelles (eau, énergie...). Il s’agit de prendre en 
compte les risques et nuisances présents sur le 
territoire.

Structurer le territoire selon les
fonctions et capacités des villes
et des villages

Encadrer l’étalement
urbain

Anticiper les nouveaux
besoins en équipement

Construire un réseau de trans-
ports en commun efficace

Lutter contre les risques de banalisation
du cadre de vie liés à de nouveaux
développements urbains

Définir un projet urbain qui préserve
le milieu et les ressources naturelles

Protéger l’intégrité des milieux naturels

Soutenir le tissu économique local Améliorer l’accessibilité du territoireAméliorer l’accueil des entreprises

PROJET D'AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

La définition du projet d’avenir   

Améliorer la desserte est-ouest du 
territoire, lutter contre l'enclavement.

Valorisation des territoires ruraux 
(richesses naturelles, patrimoine bâti...) 
par des initiatives en faveur du tourisme 

Développement des pôles de l'axe 
urbain

Mise en valeur des atouts liés à la trame 
bleue : transports, tourisme et loisirs, 
etc...

Développement d'une offre de 
transports alternatifs  en liaison avec la 
desserte ferriviaire du territoire : accès 
aux gares, équipements et services à la 
population

Renforcement des pôles relais (services, 
accueil et hébergement touristique, 
commerces de proximité, transports,  ...)

Conforter les communes rurales à 
travers la mise en valeur du cadre de vie 
et des richesses naturelles et 
patrimoniales

Développement complémentaire entre 
économie, services et équipements 
(transports, équipements publics,        
culturels ...)

Légende :

Synthèse : un territoire structuré, un pôle urbain renforcé, une attractivité retrouvée

Pays Chaunois


