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CONTEXTE
ET MODALITES DE LA CONCERTATION

LA CONCERTATION : SA REGLEMENTATION
Le Schéma de Cohérence Territoriale et la concertation
Issu de la loi SRU (‘Solidarité et Renouvellement Urbain’ du 13 décembre 2000) qui fixe le cadre
législatif de l’aménagement du territoire, le SCoT est un document d’aménagement et de planification,
à une échelle supra communale.
A la différence du Schéma directeur qu’il remplace, le SCoT est un document « partagé ». La
concertation est désormais obligatoire dans le cadre de son élaboration ou de sa révision.
Après la publication du périmètre et éventuellement la création d’un nouvel établissement public
maître d’ouvrage du SCoT, la première délibération qui annonce à la population l’élaboration du SCoT
doit préciser les modalités de la concertation (art. L.300-2 du Code de l’Urbanisme).
Cette concertation « doit permettre d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées dont les représentants
de la profession agricole » (article L.123-3 du Code de l’Urbanisme). Ce processus de consultation
préalable du public a pour objectif d’informer mais également de recueillir des avis afin d’aboutir à un
projet partagé.

Le projet et la concertation préalable
Conformément à la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Chaunois du 21 mars
2007 sur les modalités de concertation préalables relatives à l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays Chaunois, le Syndicat Mixte du Pays Chaunois a souhaité associer la population,
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, selon les modalités suivantes :
•

organisation de réunions territoriales à destination des élus,

•

organisation d’un débat public avec la population, sous forme d’une ou plusieurs réunions
publiques,

•

organisation de réunions du Conseil de développement du Pays Chaunois,

•

mise à disposition d’un cahier de recueil d’avis aux sièges des communautés de
communes et dans les mairies des communes non membres d’un EPCI,

•

publication d’articles par le biais des journaux intercommunaux et de la presse locale,

•

mise en place d’un espace d’information au siège du syndicat mixte,

•

mise en place d’une exposition itinérante,

•

mise en place d’un espace d’information sur les sites Internet des EPCI et communes du
périmètre qui en sont dotés.
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De ce fait, ont eu lieu :
•

l’organisation d’un séminaire de lancement auprès des élus du territoire (Conseil de
Développement),

•

la mise à disposition, dans les mairies des neuf communes associées, au siège de la
Communauté de Communes du Val de l’Ailette, au siège du Communauté de Communes
des Villes d’Oyse, au siège de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier et au
siège du Syndicat Mixte, des documents du SCoT et d’un registre permettant le recueil
des remarques, avis, observations et questions,

•

l’installation d’une exposition au siège du Syndicat Mixte du Pays Chaunois, consultable
aux heures d’ouverture pendant toute la durée du projet et une exposition itinérante à
l’Hôtel de ville de Tergnier, au siège de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette,
au siège de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse.

•

la création d’un site internet dédié (www.payschaunois.fr), et un lien de redirection à partir
du site Internet de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier,

•

l’organisation de 2 réunions publiques d’informations et d’échanges, annoncées dans la
presse locale et sur le site Internet,

•

un Journal du SCoT publié à trois reprises en 27 586 exemplaires, diffusé en porte-àporte,

•

la diffusion d’informations sur les avancées du projet par le biais d’articles sur le site
Internet, dans le journal de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier et dans le
journal de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse,

•

des articles dans la presse locale.

Dans le cadre de la mission d’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale du Pays Chaunois,
confiée par le Syndicat Mixte du Pays Chaunois au groupement représenté par le bureau d’études
Citadia, l’agence Aire publique, spécialisée en concertation et communication publiques, a
accompagné la démarche de concertation préalable.
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DETAIL DES ACTIONS REALISEES
Supports d’information et de communication
¬Journal du SCoT du Pays Chaunois:
- Septembre 2008, N°1 : Lancement du SCoT
- Novembre 2008, N° 2 : Diagnostic et Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
- Mars 2009, N° 3 : Document d’Orientations Générales (DOG)
¬Parutions dans la presse municipale et départementale :
- L’Union : 14 mars 2007 – Annonce légale (arrêté préfectoral délimitant le périmètre du
SCoT)
- L’Union : 28 mars 2007 – Annonce légale (modalités de concertation du SCoT)
- L’Aisne Nouvelle : 10 juillet 2008 – article (explication sur le SCoT)
- L’Aisne Nouvelle : 18 novembre 2008 - article (explication sur le SCoT, annonce de la
réunion publique et de l’exposition)
- Le Courrier Picard: 20 novembre 2008 - article (explication sur le SCoT, annonce de la
réunion publique)
- L’Union : 22 novembre 2008 – article (restitution de la réunion publique)
- L’Aisne Nouvelle : 25 novembre 2008 – article (restitution de la réunion publique)
- L’Aisne Nouvelle : 29 novembre 2008 – article (annonce de l’exposition)
- L’Union : 4 avril 2009 - encart (annonce de la réunion publique et de l’exposition)
- L’Aisne Nouvelle : 7 avril 2009 - encart (annonce de la réunion publique et de l’exposition)
- Le Courrier Picard : 9 avril 2009 - encart (annonce de la réunion publique)
- L’Aisne Nouvelle : 9 avril 2009 - encart (annonce de la réunion publique et de l’exposition)
- L’Aisne Nouvelle : 11 avril 2009 – article (restitution de la réunion publique)
¬Articles dans le Journal d’Informations de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier et
le Journal d’Informations de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse:
- Territoire et Environnement - Communauté de Communes Chauny-Tergnier : décembre
2008
- Journal d’Information de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier : avril 2009,
N°15 – « 3ème Phase du SCoT : Le DOG ? »
- Journal d’information de la Communauté de Communes des Villes d’Oyse, N°5 : Janvier
2009
¬Informations sur le site internet du Syndicat Mixte du Pays Chaunois :
- http://www.payschaunois.fr/ : site entièrement dédié au SCoT du Pays Chaunois, avec une
fréquentation moyenne de 180 à 210 visites par mois.
- un lien permanent vers le site du SCoT du Pays Chaunois a été mis en place à partir du
site Internet de la Communauté de Communes Chauny-Tergnier.
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¬Réalisation d’une exposition évolutive et itinérante sur le SCoT :
Une exposition évolutive de 10 panneaux au total a été présentée à l’accueil du siège du Syndicat
Mixte du Pays Chaunois (consultable depuis novembre 2008, aux heures d’ouverture, et ce pendant
toute la durée d’élaboration du SCoT) :
•

•

Novembre 2008 – mars 2009 :
-

5 panneaux portant sur la première phase du projet : présentation générale du
Schéma de Cohérence Territoriale et exposé du diagnostic territorial,

-

1 panneau d’information sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.

Avril 2009 – juin 2009 :
-

4 panneaux présentant le Document d’Orientations Générales.

Par ailleurs, un second jeu de panneaux a circulé sur le territoire du SCoT (exposition itinérante) sur la
période d’élaboration du projet :
•

Novembre 2008 – décembre 2008 :
- A Tergnier : du 20 au 28 novembre 2008
- A Coucy-le-Château-Auffrique : du 1er au 12
décembre 2008
- A la Fère : du 15 au 31 décembre 2008

•

Avril 2009 – mai 2009 :
-

A Tergnier : du 9 au 17 avril 2009

-

A Coucy-le-Château-Auffrique : du 20 au 30
avril 2009

-

A la Fère : du 4 au 29 mai 2009

¬Mise à disposition du dossier du SCoT et d’un registre de concertation :
•

Diagnostic territorial, état initial de l’environnement, orientations du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD), et registre de concertation :
- Du 02 novembre 2008 au 20 février 2009 dans les communes de Courbes,
Chauny, La Fère, Tergnier, Coucy-le-Château, Quierzy-sur-Oise, Manicamp,
Fresnes-sous-Coucy,
Besmé,
Camelin,
Bourguignon-sous-Coucy,
et
1
Pierremande .

•

Document d’Orientations Générales (DOG) et registre de concertation :
- Du 9 avril au 10 juin 2009 dans les communes de Courbes, Chauny, La Fère,
Tergnier, Coucy-le-Château, Quierzy-sur-Oise, Manicamp, Fresnes-sous-Coucy,
Besmé, Camelin, Bourguignon-sous-Coucy, et Pierremande.2

1 Et 2

Les documents ont été transmis à la Mairie de Blérancourt au même titre qu’aux autres communes mais
nous ne pouvons assurer qu’ils aient été mis à la disposition du public, par refus du Maire de délivrer
l’attestation de mise à disposition.
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¬Envoi de courriers aux élus :
Des courriers d’information sur les actions de concertation et de communication autour du SCoT, ainsi
que le diagnostic, l’Etat Initial de l’Environnement, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), et le Document d’Orientations Générales (DOG), ont été envoyés aux 71 communes
du périmètre du SCoT : information sur l’organisation des réunions publiques et instructions pour la
mise à disposition des documents du SCoT au public.

Réunions de concertation

¬Organisation de Forums SCoT :
Dès le début de la démarche, le Conseil de Développement et les élus du territoire SCoT ont été
étroitement associés au projet.
Deux forums SCoT ont étés organisés (lancement du SCoT et phase PADD) avec pour objectif de
sensibiliser les acteurs aux enjeux territoriaux, et d’appréhender leurs points de vue sur les différentes
thématiques d’aménagement.
Ces rencontres ont eu lieu :


Le jeudi 29 mai 2008 à 18h30 : diagnostic du territoire



Le jeudi 2 octobre 2008 à 18h : PADD

¬Organisation de réunions publiques :
2 réunions publiques se sont déroulées à l’Hôtel de ville de Tergnier :
•

Le jeudi 20 novembre 2008 de 18h à 20h : Diagnostic et PADD

•

Le jeudi 9 avril 2009 de 18h à 20h : DOG

L’information auprès des habitants s’est faite par de nombreux moyens de communication (voir cidessus).
Malgré les actions de communication mises en œuvre, les réunions publiques ont connu une
mobilisation des habitants moins importante qu’attendue, regroupant environ 80 participants lors de la
première réunion publique, et 40 personnes lors de la seconde rencontre.
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LE BILAN DE LA CONCERTATION
Les actions de communication et de concertation déclinées tout au long de la démarche ont permis
d’informer les habitants et les acteurs du territoire, et d’écouter leurs attentes sur le projet.
Les observations relevées dans le cadre de la concertation (Forums SCoT, réunions publiques,
registres...) ont été prises en compte au fur et à mesure de l’élaboration du SCoT.

Les principales remarques de la concertation se développent selon les thèmes suivants :
•

La procédure SCoT

•

Le logement

•

Les déplacements

•

L’aménagement et la structuration du territoire

•

Le développement économique

•

Le respect de l’environnement
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La procédure SCoT
Des précisions ont été demandés sur :
- le rôle du SCoT par rapport aux communautés de communes,
- la mise en conformité entre le SCoT et les documents d’urbanisme locaux (PLU, POS ou
cartes communales),
- l’intégration du développement durable dans la démarche,
- la participation du Conseil de développement dans l’élaboration du SCoT.
Réponses apportées :
¬ Les communautés de communes sont des structures publiques, ayant le statut
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Au même titre que les
communes associées appartenant au périmètre du SCoT, elles devront prendre en compte les
orientations du SCoT dans les différents projets qu’elles mettront en place.
¬ Dans le respect de la hiérarchie des normes, les POS, PLU et cartes communales devront être
compatibles avec le SCoT. Dès l’approbation, les communes ont 3 ans pour se mettre en
conformité avec le SCoT. Cette mise en cohérence devrait se faire naturellement car le SCoT a
été élaboré en concertation avec les élus, la population et les acteurs socioprofessionnels afin
d’obtenir une adhésion de tous les acteurs du territoire.
¬ Tout au long de son élaboration, le projet s’est inscrit dans une démarche de développement
durable : l’objectif du SCoT est de construire un projet de développement à long terme pour un
territoire équilibré. Par exemple, la consommation économe de l’espace et le maintien des
espaces naturels et agricoles a guidé la réflexion.
¬ En ce qui concerne le rôle du Conseil de développement, il a collaboré à la démarche à
travers sa participation aux Forums SCoT, organisés lors des phases diagnostic et PADD
d’élaboration du SCoT, en exprimant sa vision du territoire à horizon 2020.
Par ailleurs, le rapporteur général du Conseil de développement était membre du comité de
pilotage.

Le logement et les typologies d’habitat
Des demandes ont été formulées sur les objectifs du SCoT en termes de construction de nouveaux
logements et sur la structuration des nouvelles constructions.
En effet, les communes ont exprimé la volonté de préserver leur identité rurale et les typologies de
bâti traditionnelles, en favorisant la réhabilitation de l’ancien plutôt que les nouvelles constructions.
Par ailleurs, il a été contesté que la mitoyenneté soit une caractéristique identitaire du bâti rural.
Un élu a exprimé son inquiétude par rapport à l’identification des villages typiques dans le SCoT,
questionnant les critères ayant permis d’établir cette typologie, et craignant d’éventuelles
conséquences négatives pour les villages n’entrant pas dans cette classification. Il pointe le risque de
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déséquilibre ville/campagne qui découlera de l’urbanisation prioritaire des zones déjà urbanisées. Il
s’interroge sur les surcoûts qui seront liés aux exigences de performances énergétiques des nouvelles
constructions.
Réponses apportées :
¬ Face à l’augmentation du nombre des personnes âgées et à un exode de la population active,
attirer entreprises et nouvelle population est un enjeu important pour le SCoT. Pour accompagner
cette baisse démographique et maintenir la population existante sur le territoire, il faudra produire
un nombre important de logements dans les années à venir.
¬ Afin de garder l’âme et l’identité des communes, le document SCoT prévoit une harmonie dans
l’architecture et le paysage des villages. Le SCoT préconise notamment la mise en place
d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour le bâti ancien.
¬ Les documents présentant des plans d’alignement du bâti en mitoyenneté ont été corrigés suite
aux remarques des acteurs locaux.
¬ L’identification dans le SCoT de villages dont le caractère et la typicité sont à maintenir n’aura
aucune influence sur les subventions allouées par la Région pour les « opérations cœur de
bourg ».
¬ Le SCoT s’inscrit dans le développement durable, et à ce titre, doit veiller à limiter l’étalement
urbain et encourager la préservation des espaces naturels et agricoles. Ainsi, les urbanisations
futures seront prioritairement localisées sur des sites bénéficiant d’ores et déjà d’une desserte
viaire et de réseaux existants.
- Suite au Grenelle de l’Environnement, en 2012 toutes les nouvelles constructions devront
respecter les normes BBC (Bâtiments Basse Consommation). Cette orientation n’est pas liée au
SCoT, il s’agit de la législation nationale, elle-même issue de directives européennes.

L’aménagement et la structuration du territoire
Différentes interrogations sur l’aménagement et la structuration du territoire sont apparues chez les
habitants, notamment sur :
- Le devenir du carrefour RD1 / RD 1032
- Le maintien des services publics en zone rurale
- La prise en compte des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) dans le projet
- L’équilibre entre la préservation des espaces agricoles et les futurs projets de
développement
Réponses apportées :
¬ Le carrefour RD1 / RD 1032, situé à l’intersection des 2 principales infrastructures routières du
territoire, représente un lieu stratégique, déjà identifié dans l’actuel Schéma Directeur

9

SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU). Cependant, il n’est actuellement pas valorisé alors que
le secteur représente un potentiel d’activité important. Le positionnement stratégique de ce
carrefour constitue une opportunité de développement. En effet, ce secteur pourrait accueillir des
zones économiques (tertiaires et commerciales notamment), des zones d’habitat et des
équipements publics centraux.
¬ L’objectif du SCoT est de rendre le territoire attractif, or un territoire dynamique permet le
maintien des services publics.
¬ Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ne relèvent
pas du SCoT : la protection du patrimoine est laissée à l’initiative des communes au travers de
leurs PLU. Ces documents communaux devront être mis en révision afin d’être compatibles avec
le SCoT.
¬ En ce qui concerne la préservation des espaces agricoles, le SCoT prône le principe d’équilibre
entre renouvellement et développement urbain d’une part et préservation des espaces naturels,
agricoles et paysagers d’autre part. Chaque orientation d’aménagement du SCoT est justifiée au
regard du développement durable et préconise l’utilisation économe de l’espace.

Les déplacements
Des remarques ont été formulées afin d’attirer l’attention sur le fait :
- que le département et la région souffrent de ne pas être desservis par le TGV, entrainant
une perte progressive de l’attractivité de la gare voyageurs de Tergnier et de Chauny,
- et sur l’insuffisance de pistes cyclables sécurisées et la dangerosité des déplacements onmotorisés.
Des précisions ont également été sollicitées concernant les objectifs du SCoT au sujet des liaisons
entre les communes rurales et les pôles économiques et commerciaux.
Réponses apportées :
¬ Dans l’objectif de désenclaver le bassin d’emplois, le document SCoT s’oriente vers une
desserte des différents pôles du territoire et l’autoroute A1. Concernant la desserte des
communes rurales, elle est définie par le schéma de transports en commun et transports à la
demande.

Le développement économique
Les habitants se sont interrogés sur l’échéance du projet de Zone Economique Stratégique (ZES) et
sur le positionnement concurrentiel de la ZES. Par ailleurs, une question sur le développement de
l’offre commerciale est apparue.
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Réponses apportées :
¬ La première tranche du projet de Zone Economique Stratégique est en voie d’achèvement.
Aujourd’hui, l’objectif est d’attirer de nouvelles entreprises du territoire en offrant des structures
d’accueil adaptées aux entreprises et offrir du foncier disponible.
En 2003, une étude préconisait la création de 200 ha de zones d’activités afin de rester au même
niveau de développement (et ainsi rattraper le retard). La ZES joue donc un rôle primordial dans
ce processus.
¬ Au sujet de l’offre commerciale, le SCoT prend en compte les résultats d’une étude effectuée en
2005 sur l’offre commerciale qui a amenée à la hiérarchisation de l’offre commerciale du territoire.
Il privilégie le développement des 2 pôles commerciaux de Viry-Noureuil et de Chauny, tout en
maitrisant le développement de l’offre commerciale à Beautor et en préservant les pôles
commerciaux secondaires (Tergnier et La Fère).

Le respect de l’environnement
A travers des questions sur la gestion des risques (inondations, pollutions), le respect de
l’environnement et des ressources naturelles est apparu comme une préoccupation des habitants. Un
élu a pointé une contradiction entre la multiplication des protections de la faune et de la flore (Natura
2000, ZNIEFF....) et la volonté de développer le tourisme rural.
Réponses apportées :
¬ Le SCoT prend en compte l’ensemble des protections qui s’appliquent sur le territoire : Natura
2000, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), Zones
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)…
¬ Au sujet des risques naturels, le SCoT intègre également les éléments des plans de prévention
et prend en compte les 2 plans de sauvegarde et le PPRi (Plan de Prévention des Risques
Inondations) présents sur le territoire.
¬ Concernant les gravières, il est obligatoire pour les exploitants de remettre les sites en état
(surveillance du Comité Départemental) après exploitation. Il existe également une surveillance
sur la qualité des ressources naturelles.
Au sujet des sites industriels désaffectés, aujourd’hui toutes les friches sont recensées, selon la
volonté de l’Etat qui s’est traduite par des contrats de plan.
¬ Pour les risques de pollution, des dispositions réglementaires précises s’appliquent pour toute
demande d’implantation d’une entreprise avec une activité polluante.
¬ Le développement du tourisme rural n’est pas à envisager sur la totalité du territoire du SCoT.
Bien évidemment, la fréquentation touristique ne doit pas entrer en conflit avec la préservation des
espaces naturels ou sensibles.
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ANNEXES

• ANNEXE 1 : COMPTES- RENDUS DES FORUMS SCOT
• ANNEXE 2 : COMPTES- RENDUS DES REUNIONS PUBLIQUES
• ANNEXE 3 : JOURNAUX DU SCOT
• ANNEXE 4 : REVUE DE PRESSE
• ANNEXE 5 : COURRIERS
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ANNEXE 1
COMPTES- RENDUS DES FORUMS SCOT
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FORUM SCOT
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Date : 29 mai 2008, à 18h30
Lieu : Hôtel de Ville de Tergnier
Objet de la réunion : Rappeler la définition d’un projet de SCoT, présenter succinctement la première
phase du projet (le diagnostic), tout particulièrement son volet économique et recueillir les remarques
des membres sur cet état des lieux.

DES REMARQUES SUR LE DIAGNOSTIC…
Des remarques et des précisions sont formulées sur le contenu du diagnostic :
ª Il existe une offre en formation supérieure sur le territoire : plusieurs lycées proposent
des BTS, mais il n’y a pas de formation universitaire supérieure.

ª Il serait intéressant de prévoir des représentations graphiques concernant :
- l’emploi : pôles d’emplois, par secteur…
- le logement : par typologie…

ª Le secteur agricole est à prendre en compte dans le diagnostic et le développement de
la filière agro-alimentaire peut être envisagé comme un enjeu de développement.

… ET DES REACTIONS SUR LE TERRITOIRE
1. Identité du territoire
Le territoire souffre d’un déficit d’images : l’image véhiculée par la population est négative et cela
a des conséquences préjudiciables sur l’implantation de la population et sur le tourisme.
Le territoire a un problème d’identité : c’est un territoire rural et agricole, mais il y a un vrai
potentiel économique (avec les pôles de Soissons et Compiègne). Toutefois, il n’y a pas de
lobbying économique : comment développer le territoire économiquement avec une identité
rurale ?
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2. Transports
Transports en commun
Une desserte en zone rurale est demandée, tout particulièrement dans les zones rurales.
Le développement du transport à la demande est souligné comme un enjeu pour le territoire.
Le TGV Nord a eu un effet négatif sur le territoire Chaunois.
Desserte routière
La desserte routière est-ouest apparaît comme mauvaise, elle peut être qualifiée seulement de
desserte locale.
Transport fluvial
L’avenir du fluvial est une question à poser : le territoire possède-t-il des potentialités suffisantes ?

3. Contexte social
Le territoire connaît des difficultés de mixité sociale à cause d’une paupérisation de la population.
Il ressort donc un vrai enjeu de diversification.
Peu d’emplois tertiaires
Il y a une fuite des personnes diplômées. En effet, le territoire offre peu d’emplois qualifiés, et tout
particulièrement dans le secteur tertiaire. On remarque que les services administratifs et financiers
des entreprises sont implantés en dehors du territoire.
Il n’y a pas de grands pôles administratifs (pas de préfecture ou sous-préfecture sur le territoire) et
il y a une perte des emplois publics (spécialement depuis la fermeture de la caserne qui offrait de
nombreux postes publics).
Il n’y a pas de structure décisionnaire sur le secteur, car il y a une trop grande proximité avec
Paris. Les cadres et les décideurs sont basés sur la capitale. C’est un vrai handicap pour le
territoire, les entreprises sont susceptibles de partir (précarité).
Il y a une offre diffuse en hébergement de tourisme : offre très faible en hôtellerie et quelques
gîtes dispersés sur le territoire. Mais cela est insuffisant pour répondre à la demande, ce qui pose
des problèmes pour le tourisme et le développement économique.

4. Logique de construction du SCoT
Il faut une logique systémique pour mettre en place une logique de développement :
l’implantation des entreprises ne peut être réfléchie sans les déplacements, la formation,
les services publics, etc.
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Il est important également de coordonner la vie familiale et la vie professionnelle : il faut penser
aux services publics à offrir aux parents s’implantant sur le territoire pour raisons professionnelles.

Il n’y a actuellement que 3 structures d’accueil de petite enfance. Le développement social local
crée une vraie dynamique sur un territoire.
De plus, la tendance au vieillissement de la population doit être prise en compte dans le
développement des services publics.
Le développement durable comporte 3 piliers fondateurs : l’environnement, le social et
l’économie. Ils doivent être traités concomitamment, avec un travail d’imbrication des 3
thèmes.

Fin de la réunion à 20h30.
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FORUM SCOT N°2
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

Date : 2 octobre 2008, à 18h
Lieu : Hôtel de Ville de Tergnier
Objet de la réunion : Présenter les stratégies de développement du territoire et les orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable, le tout en recueillant les remarques des
membres sur ces différents volets.
Etaient présents :
- Antonio TERRA
- Luc ALEXANDRE
- André DAGUE
- Gérald DELFORGE
- Jacques DESALLANGRE
- Alain HIRSON
- Pascal HIRSON
- Pascal LELEU
- Jean-Michel LENGLET
- Alain MAGNAN
- Sébastien PECQUE
Et des bureaux d’études :
- Valérie DUCROS - Citadia
- Anne MIRANDE – Aire Publique.

INTRODUCTION
Monsieur le Président du Pays Chaunois a introduit la séance, en rappelant la définition du SCoT, ses
objectifs, ses grands enjeux.
Il a attiré l’attention sur la place prise par la concertation publique, ce Forum SCoT en étant une
démonstration.
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DES REMARQUES SUR LE SCENARIOS
Une étude en 2004 a fait ressortir que pour rester au point mort au niveau économique (pas
d’évolution par rapport à la situation actuelle), il fallait tout de même créer 200 ha de zones d’activités.
Au niveau des logements, si la situation actuelle se poursuit (baisse démographique), il faut tout de
même construire environ 160 logements par an, et pour stabiliser la population, la production de 180
logements annuels est nécessaire.

Les scénarios de développement :
Des précisions ont été demandées sur le mode de calcul prospectif.
Il est précisé que ces chiffres sont des indicateurs pris en compte dans la réflexion, mais pas intégrés
tels quels dans le SCoT.
Une étude habitat est en cours et le mode de calcul est similaire.
Dans les scénarios de croissance, il est essentiel de ne pas oublier les communes rurales, afin de ne
pas favoriser seulement le développement du pôle de Chauny-Tergnier.

Un lien entre l’emploi et l’évolution démographique :
La place de l’emploi est soulignée dans le développement du territoire, la baisse de la population
s’expliquant par la baisse des emplois.
La croissance naturelle est relativement forte, mais le solde migratoire est très fortement négatif.
L’enjeu est donc de créer des emplois pour fidéliser la jeunesse sur le territoire.

Un lien entre l’attractivité du territoire et les logements :
Une réflexion est nécessaire sur les types de logements à construire pour attirer une main d’œuvre
qualifiée.

AXE 1 DU PADD : INITIER UN RENOUVEAU ECONOMIQUE
Synergies territoriales
Dès qu’un pôle est renforcé, les territoires autour en profitent. Il y a donc un ancrage à réfléchir, des
centralités à développer : constituer sur le territoire une « petite capitale multipolaire »
L’axe Compiègne-Paris vers Chauny est pris en compte dans la réflexion. Mais La Fère – Reims n’est
pas intégré (environ 70 km). La synergie Marne – Aisne serait intéressante à envisager.
A la CCI de Picardie, la réflexion se tourne vers le Nord (Reims et Lille) mais aussi vers l’Ouest
(Rouen).
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Carrefour RD1032/RD1
Ce carrefour présente des avantages : point de rupture de la conurbation, topographie intéressante
(présence de 2 plateaux), proximité avec Auchan…
L’axe de réflexion pour son aménagement s’oriente vers une mixité des fonctions : habitat, activités,
commerces, équipements publics centraux…

Desserte du territoire
Offre ferroviaire : La régularité des trains est un enjeu important sur le territoire, contribuant
pleinement dans l’attractivité du territoire.
Liaisons avec l’A1 : La desserte vers l’A1, vers Compiègne, est un vrai enjeu. La RD1032 doit être
aménagée en 2x2 voies, mais le tronçon Noyon-Chauny fera l’objet d’un aménagement dans un
second temps. Ce projet apparaît comme intérêt régional.
Voies fluviales : Le Canal Seine-Nord Europe connaît des freins financiers et ne pourra voir le jour
avant 2030. De plus aucune infrastructure et équipement de proximité n’est prévu.
Toutefois, le Canal de Saint-Quentin peut être le support d’un développement du territoire autour de la
voie d’eau. Cet axe intéresse des investisseurs du Nord de la France. Il apparaitrait ainsi intéressant
de dégager du foncier et la requalification des friches à proximité du canal représente un enjeu de
développement. Il faudrait donc réhabiliter les petites plateformes. L’enjeu de développement se situe
essentiellement au sud, le nord du canal étant touché par un PPRi.

Un levier de développement
Un axe de réflexion s’oriente vers le circuit de Folembray comme levier de développement : il est le
plus proche de Paris, il rassemble de grosses potentialités. Il pourrait ainsi être envisageable de
prendre la formule1 comme un axe de développement du territoire.

AXE 2 DU PADD : STRUCTURER L’ACCUEIL DE L’ENSEMBLE DES POPULATIONS
Urbanisation sur le territoire
La réflexion urbanistique va dans le bon sens sur le territoire, la majorité des communes va se doter
d’un document d’urbanisme (carte communale, PLU…)
Une harmonie dans l’architecture et le paysage des villages est demandée, afin de ne pas dénaturer
les sites et garder l’âme des villages. Les communes ne demandent pas de doubler leur population
mais bien de garder leur identité.
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Il est noté que les communes qui accueillent des maisons individuelles enregistrent une croissance de
leur population.

Réhabilitation de l’ancien
Les OPAH sont à généraliser sur le territoire, afin de promouvoir la réhabilitation de l’ancien, lorsque
cela est fait dans un objectif qualitatif.

AXE 3 DU PADD : FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT UNE VALEUR PARTAGEE
Carrefour RD1032/RD1
Le carrefour de la RD1032/RD1 va être urbanisé, mais il représente le seul secteur non encore
urbanisé et un secteur agricole très riche.
Son aménagement apparaît en contradiction avec le principe de préservation des espaces naturels.

Vallée de l’Oise
Le Conseil de développement a travaillé sur le projet de valorisation de l’Oise, en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire : chasseurs, agriculteurs, collectivités… Il serait souhaitable que
cet axe apparaisse dans les cartes d’enjeux environnementaux.

Fin de la réunion : 20h
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ANNEXE 2
COMPTES-RENDUS DES REUNIONS PUBLIQUES
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REUNION PUBLIQUE

Date : 20 Novembre 2008, à 18h
Lieu : Hôtel de Ville de Tergnier
Objet de la réunion :

-

Officialiser le lancement du projet de SCoT auprès de la population,
Présenter les enjeux du diagnostic territorial

Exposer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
… tout en mettant en place un jeu de questions-réponses.

Environ 80 personnes étaient présentes.

DEROULEMENT DE LA REUNION
La réunion s’est tenue de 18h à 20h, selon l’organisation suivante :
- Introduction de Monsieur le Président du Pays Chaunois
- Présentation par le bureau d’études Citadia des conclusions et enjeux émergeant de
l’état des lieux territorial
- Jeu de questions-réponses entre les élus, les techniciens et le public
- Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Jeu de questions-réponses
- Conclusion de Monsieur le Président du Pays Chaunois

Citadia / Aire Publique
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INTRODUCTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT
« Les objectifs de la démarche SCoT sont de doter le territoire du
Chaunois d’un outil de planification, de mettre en commun des
objectifs d’aménagement, de se placer à une échelle plus
pertinente pour résoudre des problématiques d’aménagement, de
mieux orienter les politiques et les investissements publics.
S'il a pour objet de favoriser le développement équilibré et
durable du Pays Chaunois, 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.
Je voudrais une nouvelle fois insister sur le fait que ce schéma ne détermine pas la destination
générale des sols mais prévoit une stratégie globale d’aménagement au niveau du Pays. Le SCoT est
un véritable projet de territoire !
Il convient également de rappeler que l’élaboration du SCoT est une démarche participative, une
démarche concertée qui associe à la fois les élus, les personnes publiques, le conseil de
développement et la population.
Les journaux diffusés (dans tous les foyers), les espaces d’informations mis en place en différents
points du territoire et la réunion d’aujourd’hui sont autant d’outils au service de cette concertation.
Une exposition présentant la démarche « SCoT » est installée depuis aujourd’hui à l’Hôtel de ville de
Chauny, siège du syndicat mixte.
Une deuxième exposition circulera :
- à Tergnier du 20 au 28 novembre 2008 (à l’Hôtel de ville),
- à Coucy-le-Château-Auffrique du 1er au 12 décembre 2008 (à la Communauté de Communes
du Val de l’Ailette – Place du Marché)
- à la Fère du 15 au 31 décembre 2008 (à la Communauté de Communes des Villes d’Oyse –
16 rue Albert Catalifaud).
Par ailleurs, le résultat des premières études est consultable à compter d’aujourd’hui aux sièges des
trois communautés de communes mais aussi dans les mairies des 9 communes associées. Des
registres sont mis à disposition afin que chacun puisse s’exprimer sur les documents présentés.
Enfin, un site Internet dédié au projet est mis en ligne : www.payschaunois.fr, vous offrant la possibilité
de vous informer de l’actualité du SCoT (tous les documents sont téléchargeables).

Citadia / Aire Publique
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Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour que l’élaboration du SCoT ne passe pas inaperçue.
Après avoir travaillé sur le diagnostic et sur l’état initial de l’environnement pendant plusieurs mois, le
bureau d’études Citadia a élaboré le Projet de Développement Durable (PADD), projet dont la finalité
est de définir les grandes orientations et les objectifs en matière d'habitat, de développement
économique, de loisirs, de déplacements, d'environnement...
Concernant la réunion d’aujourd’hui, je vous propose le déroulement suivant :
- Une présentation synthétique du diagnostic territorial,
- Une présentation du PADD
- Un débat avec l’assistance sur les documents proposés
Je laisse maintenant la parole aux représentants des bureaux d’études qui nous assistent dans
l’élaboration de ce SCoT, à savoir CITADIA et Aire Publique. »

Citadia / Aire Publique
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JEU DE QUESTIONS-REPONSES

La procédure de SCoT
« Quel est le rôle du SCoT par rapport aux communautés de communes ? »
Il y a deux dimensions qui rentrent en jeu :
- Le SCoT est un document d’urbanisme et de planification du territoire. Il vise à mettre
en harmonie les documents locaux d’urbanisme de type Plans d’Occupation des Sols,
Plans Locaux d’Urbanisme ou encore Cartes communales.
- Les communautés de communes sont des structures publiques, ayant le statut
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.
Les POS, PLU et cartes communales du secteur devront être compatibles avec le SCoT. C’est
pourquoi, afin de s’assurer de l’adhésion des acteurs du territoire, son élaboration se fait dans une
démarche de concertation avec les élus, la population et les acteurs socioprofessionnels.
Les Communautés de communes sont des structures qui se saisiront des orientations du SCoT
pour mettre en place leurs projets, comme par exemple des projets économiques.

« Est-ce que des mises en conformité entre le SCoT et les documents d’urbanisme locaux
(PLU, Pos ou cartes communales) sont prévues ? »
Les communes auront 3 ans pour se mettre en conformité avec le SCoT.

« Est-ce que le projet politique va s’inscrire dans le développement durable ? »
Le projet s’inscrit tout au long de son élaboration dans une démarche de développement durable.
En effet, par exemple, la consommation économe de l’espace se place au centre des réflexions.
De plus, l’objectif du SCoT est bien de construire un projet durable, qui viendra s’imposer aux élus
durant une dizaine d’années. Ainsi, ce texte amenuisera les conséquences sur l’aménagement du
territoire des éventuels changements de politique dus aux changements d’élus.

Démographie :
« Comment s’explique la stabilisation de la population qui semble se profiler depuis
quelques années sur le territoire ? »
Les grandes tendances de la démographie sur le territoire sont les suivantes : solde migratoire
positif, augmentation du nombre des personnes âgées et exode de la population active.
Il y a donc un enjeu important pour le SCoT : rendre le territoire attractif pour réduire l’exode des
travailleurs, en attirant des entreprises et en créant ainsi des emplois.

Citadia / Aire Publique
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Aménagement, structuration du territoire :
« Qu’en est-il exactement du carrefour RD1 / RD 1032 ? »
A l’intersection des 2 principales routes du territoire, il n’y a pas d’urbanisation et pourtant ce
carrefour représente un lieu stratégique. Des réflexions sont donc en cours sur un aménagement
possible autour de ce carrefour, afin de relier la conurbation entre Chauny et La Fère.
L’identification de ce lieu stratégique avait déjà été faite dans le SDAU (Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme).

« Le projet s’écrit sans assurance pour le maintien des services publics sur le territoire. »
Le SCoT réfléchit de façon globale à l’aménagement du territoire, en s’intéressant à différentes
dimensions, qui sont étudiées conjointement et qui permettront de créer une dynamique sur le
territoire.
Toutefois, il n’y a aucune certitude sur le maintien de la Poste par exemple en milieu rural, mais
un territoire dynamique est un territoire attractif et permet ainsi le maintien des services publics.
Le territoire mobilise de nombreuses aides publiques, aux niveaux européen, régional et
départemental, dans le cadre du développement économique, œuvrant ainsi pour son attractivité.
Maintien des terres agricoles
« L’équilibre entre la préservation de l’agriculture et les projets de développement est-il
recherché dans le SCoT ? »
L’un des piliers du SCoT est le développement durable qui prône le principe d’équilibre entre
renouvellement et développement urbain d’une part et préservation des espaces naturels,
agricoles et paysagers d’autre part.
De plus, dans le cadre de la procédure du SCoT, l’ensemble des orientations d’aménagement
devra être justifié au regard du développement durable et donc de l’utilisation économe de
l’espace.

« Si les terrains agricoles doivent changer de qualification, leur valeur va augmenter. Dans
quelles mesures ce phénomène est-il prévu ? »
Il est très difficile de répondre à cette question.
Le SCoT définit des orientations en termes de démographie et les conséquences en matière
d’aménagement du territoire.
Le droit à bâtir est ensuite traduit dans les documents locaux d’urbanisme (POS, PLU, Cartes
communales).
La ressource foncière doit répondre à l’ensemble des fonctions du territoire, de l’agriculture à
l’activité en passant par l’économie.
Les PLU et les SCoT suivent cette même démarche, mais le droit des sols est déterminé à la
parcelle dans les PLU (beaucoup plus contraignants).

Citadia / Aire Publique

5

666

Requalification des sites d’activités (industriels et carrières)
« Que vont devenir les gravières sur notre bassin ? Est-ce que des études sont menées
pour s’assurer de la qualité de l’eau ? »
A la fin de chaque exploitation, les exploitants ont l’obligation de remettre les sites en état
(surveillance du Comité Départemental).
Il n’y a plus d’exemple de délaissé après exploitation.
Une surveillance est mise en place sur la qualité des ressources naturelles et l’exploitation en
zones humides est désormais terminée. Une prochaine exploitation est prévue, qui s’inscrit dans
le cadre d’une exploitation à sec.

« Est-ce qu’il est prévu de mettre en place des indicateurs pour gérer les friches
industrielles (polluées ou non) ? L’armée et la gendarmerie ont des emprises
importantes. »
Sur la Communauté de communes de Chauny-Tergnier, toutes les friches sont recensées. De
gros efforts ont été faits dans cet objectif, grâce à une volonté de l’Etat par le biais des contrats de
plan.

Création de la Zone Economique Stratégique
« Où en est-on de la Zone Economique Stratégique ? »
La première tranche du projet est en voie d’achèvement, de nombreux contacts sont pris avec la
communauté de communes et la SEDA (Société d'Equipement du département de l'Aisne). En
parallèle, l’Agence de développement travaille avec les entreprises, des négociations sont en
cours.
« La ZES n’est-elle pas concurrente avec les autres structures du même type présentes
dans un rayon de 80km, du type de Compiègne, Roye ou Cambrai ? »
La volonté du territoire est d’attirer de nouvelles entreprises en offrant des structures d’accueil
adaptées.
Si la réflexion est menée au niveau du bassin d’emplois, il y a une forte demande de création
d’emplois. Il faut donc développer les espaces d’accueil d’entreprises et offrir du foncier
disponible.
Une étude datant de 2003-04 préconisait que pour rester au même niveau de développement (et
ainsi rattraper le retard et non permettre un développement économique), il fallait créer environ
200 ha de zones d’activités. La ZES joue donc un rôle primordial dans ce processus.

Citadia / Aire Publique
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Déplacements :
Un participant fait remarquer que dans les cartes présentées, l’axe départemental entre Laon et
Reims n’est pas représenté, alors qu’il a une importance stratégique sur le territoire.
Desserte ferroviaire :
Un participant fait remarquer la perte progressive de l’attractivité de la gare voyageurs de Tergnier. Le
département et la région souffrent de ne pas être desservis par le TGV.
Déplacements non-motorisés :
Les pistes cyclables sécurisées sont à développer sur le territoire, les déplacements non-motorisés
demeurent dangereux.
Desserte routière :
« Des infrastructures routières sont-elles prévues entre les communes rurales et les pôles
économiques et commerciaux ? »
La logique de réflexion du SCoT s’oriente vers une desserte des différents pôles du territoire et
l’A1, afin de permettre un désenclavement du bassin d’emplois.
Entre le Sud du territoire et le pôle de Chauny Tergnier, les déplacements ne sont pas facilités. La
desserte est plus simple et fluide vers l’Oise et Noyon.
Toutefois, il est souligné que l’entretien des routes n’est pas une compétence du Pays.
D’autre part, la desserte des communes rurales est prévue dans le schéma de transports en
commun et transports à la demande.
« Une plateforme multimodale est en projet. Mais les intervenants sur ce type de structure
n’ont-ils pas des attentes très différentes ? Certains prônent les déplacements ferroviaires
tandis que d’autres ont des intérêts dans le transport routier. »
L’objectif de la mise en place de telles structures est de rendre les différents intervenants
complémentaires et non concurrents.

Ressources naturelles :
« Le diagnostic du territoire ne doit-il pas prendre en compte les zones Natura 2000 ? »
Le SCoT prend en compte l’ensemble des protections qui s’appliquent sur le territoire : Natura
2000, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), Zones
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)…

Citadia / Aire Publique
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Risques :
« Est-ce qu’une politique volontariste est mise en place concernant les inondations ? »
Le territoire possède 2 plans de sauvegarde et un PPRi (Plan de Prévention des Risques
Inondations), qui sont des textes pris en compte dans le SCoT. En effet, le projet de SCoT intègre
les éléments de ces plans de prévention pour déterminer les orientations d’aménagement.

« Dans l’Aisne, le niveau de protection est relativement moyen au niveau de l’accueil des
entreprises et leur impact sur l’environnement, malgré la présence du S3Pi (Secrétariat
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles). »
Si les entreprises ont une activité non polluante, elles peuvent s’implanter librement.
Dans le cas où elles auraient une activité polluante, des dispositions réglementaires précises
s’appliquent.

CONCLUSION
Monsieur le Président a clôturé la réunion à 20h, en remerciant l’ensemble des participants d’avoir
nourri le débat.
Une autre réunion publique aura lieu lors de la phase d’études suivantes (Document d’Orientations
Générales) et l’exposition est actuellement visible en différents lieux du territoire.

Citadia / Aire Publique
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REUNION PUBLIQUE

Date : Jeudi 9 avril 2009, à 18h
Lieu : Hôtel de Ville de Tergnier
Objet de la réunion :

-

Présentation des orientations du Document d’Orientations Générales
Débat sur les orientations du DOG

Environ 50 personnes étaient présentes.

DEROULEMENT DE LA REUNION
La réunion s’est tenue de 18h à 20h, selon l’organisation suivante :
- Introduction de Monsieur Guy PAQUIN, 1er Vice-président du Syndicat Mixte
- Présentation par le bureau d’études Citadia du Document d’Orientations Générales
- Jeu de questions-réponses entre les élus, les techniciens et le public
- Conclusion de Monsieur Guy PAQUIN

Citadia / Aire Publique
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INTRODUCTION DE MONSIEUR LE 1ER VICE-PRESIDENT DU SMPC

« Mesdames, Messieurs,
L’élaboration de notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est entrée dans sa dernière phase.
Je vous rappelle que le SCOT est le document de planification stratégique élaboré à l’échelle du
bassin d’emploi du Chaunois.
Il se substitue à l'ancien Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), mis en place par
la Loi d'Orientation Foncière (LOF) de 1967 et déclaré caduc depuis janvier 2002.
La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des sols, est
désormais associée à une vision stratégique de développement durable du territoire.
En effet, le Schéma de Cohérence Territoriale est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une
planification intercommunale; il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes
politiques notamment sur l'habitat, les déplacements, le développement économique, l'environnement,
et l'organisation de l'espace. Il oriente le développement d'un territoire dans le cadre d'un projet
d'aménagement et de développement durable.
Le SCOT se compose de 3 documents, dont l’élaboration coïncide 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.
Le Document d’Orientations Générales (DOG), qui formalise les enjeux et les orientations
définis dans les phases précédentes.
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Les deux premiers volets vous ont été présentés ici même lors de la réunion publique du 20 novembre
2008.
Le troisième volet, le Document d’Orientations Générales, va vous être exposé dans un instant par le
bureau d’études CITADIA.
Lors des deux premières étapes, les enjeux du SCOT du Pays Chaunois ont étés définis. Ils se
présentent sous la forme de trois grands axes visant à préserver les grands équilibres, d’un point de
vue économique, social et environnemental :
Axe 1 : Initier un renouveau économique : amélioration de l’accueil des entreprises,
soutien au tissu économique local, et amélioration de l’accessibilité du territoire ;
Axe 2 : Structurer l'accueil de la population : prise en compte des fonctions et des
capacités des villes et des villages, maîtrise de l’étalement urbain, anticipation sur les
nouveaux besoins en équipements, construction d’un réseau de transports en commun
efficace et développement des liaisons douces ;
Axe 3 : Faire de l'environnement une valeur partagée : définition d’un projet de
développement territorial qui préserve le milieu et les ressources naturelles,
développement urbain respectueux du cadre de vie, préservation du patrimoine, des
paysages et des sites naturels
Le Document d’Orientations Générales présenté ce soir décline et détaille la mise en œuvre
opérationnelle du PADD sous la forme de 8 orientations.
La réunion d’aujourd’hui marque le débute d’une nouvelle phase de concertation :
ème

Le 3
numéro du journal du SCOT a été distribué dans les foyers des 71 communes du
territoire afin d’informer nos concitoyens sur l’état d’avancement de notre démarche.
Egalement, à compter de ce jour, une exposition présentant le Document d’Orientations
Générales va circuler sur différents endroits du territoire.
Une première exposition est présente à l’Hôtel de ville de Chauny jusqu’au 30 juin 2009.
Une seconde exposition sera installée :




à Tergnier, du 9 au 17 avril 2009 à l’Hôtel de ville
à Coucy-le-Château-Auffrique, du 20 au 30 avril 2009 au siège de la
CCVA
à la Fère, du 4 au 29 mai 2009 au siège de la CCVO

L’intégralité du DOG (Texte + cartographie) et un registre sont mis à la disposition du
public.
Le Document d’Orientations Générales est également consultable à compter de ce jour
dans les mairies de Besmé, Blérancourt, Bourguignon-sous-Coucy, Camelin, Courbes,
Fresnes-sous-Coucy, Manicamp, Pierremande et Quierzy-sur-Oise.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet www.payschaunois.fr pour télécharger
l’ensemble des documents relatifs au SCOT.
Chacun peut donc s’informer sur le contenu précis de ce document, donner son avis et faire part de
ses remarques et observations.
Concernant la réunion d’aujourd’hui, je vous propose le déroulement suivant :
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Une présentation du Document d’Orientations Générales,
Une présentation de la cartographie correspondante,
Un échange avec la salle sur les documents présentés.
Je laisse maintenant la parole aux représentantes de Citadia. »

La présentation du bureau d’études Citadia est jointe en annexe du présent compte-rendu.
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JEU DE QUESTIONS-REPONSES
Un participant fait remarquer que nombreuses sont les abréviations et qu’il serait judicieux de créer un
lexique.

La procédure de SCoT



« Est-ce que le conseil de développement pourra être saisi pour avis sur le SCoT ? »
Rien ne s’oppose à ce que le conseil de développement soit saisi pour avis dans l’élaboration du
SCoT.
Sur le projet de préservation et de valorisation de la moyenne vallée de l’Oise, il s’agit d’une de
vos initiatives datant de 2006. Cela est votre objectif et vous avez envoyé des courriers, consulté
un certain nombre d’élus à ce sujet. Dans le courrier de juin 2008 il est indiqué que des élus vont
être saisis afin d’interpeller sur le bien fondé de cette extension. Aujourd’hui, il n’y a pas de
nouvelles délibérations annonçant une nouvelle procédure par rapport à l’extension.
La Région a tentée de produire un document ressemblant à un cahier des charges. Celui-ci a été
réalisé sans prendre en compte qu’aucune validation n’ai été faite par le Conseil de
Développement mais aussi par les élus qui auraient été saisis. Pour l’instant on en est là mais
bien évidemment, ce projet sera examiné dans l’élaboration du SCoT du Pays Chaunois.

Démographie
« Les objectifs en terme de constructions paraissent utopiques. Il n’a été construit que
5700 logements supplémentaires à Chauny depuis 1999. Comment comptez-vous atteindre
ces objectifs ?»
Par rapport à l’étude de l’habitat, parmi 3 scenarios différents, c’est le scenario le plus ambitieux
qui a été privilégié. Il définit comme objectif une augmentation sensible de la population. Pour
accompagner la baisse démographique actuelle il faut déjà produire un nombre important de
logements. Pour atteindre le « point mort », et maintenir la population existante, il va donc falloir
une production plus importante de logements. Si cela ne se fait pas, on risque de voir la
population décroitre sur le territoire.
Nous espérons aussi que la ligne TGV Roissy-Creil et la ligne Creil-St Quentin permettra de
développer l’attractivité du territoire et de conforter l’offre en habitat résidentiel dans le Pays
Chaunois.
Il en a été de même concernant les objectifs en zones d’activités. Une étude faite en 2004 a
quantifiée une production nécessaire de 180h sur 15 ans (la ZES de 120h, la zone des polygones
50h et la zone artisanale de Coussy-le-Château 10h). A l’époque, le bureau d’études avait
déterminé ces objectifs sur la base de ce que l’on appelle le « point mort ».
La notion de « point mort » permet de se donner des objectifs et de se donner les moyens de
maintenir l’activité telle qu’elle est aujourd’hui.

«

On sait qu’on attire plus de population en construisant des immeubles plutôt que des
pavillons. Mais au niveau des immeubles et logements sociaux sur le territoire on arrive à
un taux de 30%. Est-ce que pour augmenter ce chiffre les communes vont demander plus
des logements sociaux? »
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Dans le meilleur des cas la population sera maintenue grâce à l’augmentation du nombre de
logements. Il faut prendre en compte l’éclatement des familles et la baisse des familles
nombreuses. La fermeture d’une vingtaine de classe prouve qu’il y a moins d’enfant sur le
territoire.
Il faut penser que c’est peut être difficile sur un territoire comme le notre d’augmenter le nombre
d’habitants. Mais le souhait du territoire est que la population augmente.

Aménagement, structuration du territoire

 « Quelle place prennent les ZPPAUP dans le projet ? »
Il n’a pas été un souhait des élus que le SCoT prévoit de Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).
La protection du patrimoine est laissé à l’initiative des communes notamment au travers des PLU
qui vont être mis en révision pour beaucoup de communes afin qu’ils soient compatible avec le
SCoT.

 « Certains villages ne sont pas présents sur la carte d’orientations générale. Comment ont
été définis les villages par rapport à leur caractère et leur typicité? »
La carte d’orientations générales est une carte schématique à caractère illustratif. Il n’y a pas de
volonté de faire passer certaines communes prioritairement par rapport à d’autres.

«

Concernant l’habitat en milieu rural, on remarque qu’il y a peu de maisons mitoyennes.
La reconstruction après 14 a été faite avec des maisons éparses. Comment garder le
caractère de nos villages alors que le document parle d’alignement et de mitoyenneté ? »
L’importance qui a voulu être signalé dans le document c’est celle de l’alignement par rapport aux
voies. C’est-à-dire la structuration visuelle de ce qu’on appelle le front bâti. La question de la
mitoyenneté est secondaire. L’accent sera mis sur l’alignement qui permettra de structurer des
espaces publics de qualité.

«

Concernant la superficie des zones constructibles en milieu rural, ne faut-il pas prendre
en compte l’assainissement collectif ? »
L’assainissement collectif sera bien sur pris en compte, c’est pour cela que les chiffres donnés
sont des chiffres moyens à l’échelle de l’ensemble du territoire. Ils ne représentent pas sur une
contrainte ferme de 20/25 logements.

Développement économique

 « Que sous-entends « Maitriser le développement de l’offre commerciale à Beautor ? » »
Concernant l’offre commerciale, il a été repris un fond d’études effectuées en 2005 par rapport à
l’offre et à l’évasion commerciales dans différents secteurs. Cette étude a amené à la
hiérarchisation de l’offre commerciale du territoire. On privilégie le développement de 2 pôles
commerciaux Viry-Noureuil et Chauny. Il y a effectivement des pôles secondaires, dans lesquels
on intègre Tergnier et La Fère, puis les pôles relais en matière de commerce de proximité.
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Le choix effectué à l’époque de cette étude a été de maitriser le développement du parc
commercial de Beautor.

Espaces protégés

 « Lorsque

vous parlez des zones protégées, vous
expliquez que les constructions dans ces secteurs
ne dépasseront pas 2 étages. Est-ce que cela
corresponds à l’inventaire de la DIREN Picardie, ou
est-ce différent? »

Oui, cela correspond au périmètre de la DIREN. Il évolue en fonction des réglementations
françaises et européennes.
On ne modifie en rien les données, on ne fait qu’une superposition avec 2 classements protégés,
les zones fortes et moindres. Cela se fait par rapport à des contraintes en terme de règlement
d’urbanisme, a savoir, l’interruption complète de bâtir, ou la création d’activités logistiques voire
économiques mais avec des contraintes quand même, et des zones qui sont complètement
interdites.
Le règlement des zones demeure en tant que telles par rapport aux zones Natura 2000 mais
aussi le PPRI (outil important) qui apporte le plus de contraintes par rapport à l’activité humaine
en générale à travers les activités économiques ou l’habitat.



« En terme de construction, la protection des zones condamne-t-elle les communes
limitrophes, enclavées ou immergées à l’intérieur des zones de moindre protection à des
constructions d’intérêt général? »
Dans la notion d’intérêt général on a bien vu l’importance pour le territoire de retrouver une
dynamique en matière de population et de construction. Ici, cette notion s’applique entièrement,
c’est un des objectifs majeur du SCoT.
Ce qui est prévu dans le cas de projets présentant ce caractère d’intérêt général, c’est de porter
une attention particulière aux secteurs sensibles paysagés. Seront privilégiés les projets qui
prennent en compte les questions environnementales : HQE, intégration paysagère et visuelle de
qualité, etc...
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CONCLUSION
Monsieur PAQUIN a clôturé la réunion à 20h, en remerciant
l’ensemble des participants d’avoir nourri le débat : les élus, le
Conseil de Développement, les personnes publiques mais aussi
la population.
Il a invité les personnes présentes à se rendre sur les lieux
d’exposition et à consulter les documents mis à disposition.
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Union
Vendredi 14 mars 2007
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Union
Vendredi 28 mars 2007
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
jeudi 10 juillet 2008
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
18 novembre 2008
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

Le Courrier Picard
Jeudi 20 novembre 2008
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Union
Samedi 22 novembre 2008
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
Mardi 25 novembre 2008
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Bilan de la concertation – Juin 2009
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
Samedi 29 novembre 2008
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Territoire et Environnement
Communauté de Communes Chauny-Tergnier
Décembre 2008
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SCoT du Pays Chaunois
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Journal d‘information de la Communauté de Communes
des Villes d’Oyse
janvier 2009
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L’Union
Samedi 4 avril 2009
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
Edition Chauny-Tergnier-Laon
Mardi 7 avril 2009
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Bilan de la concertation – Juin 2009

Le Courrier Picard
Jeudi 9 avril 2009
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SCoT du Pays Chaunois
Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
Edition Chauny-Tergnier-Laon
Jeudi 9 avril 2009
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Bilan de la concertation – Juin 2009

L’Aisne Nouvelle
Samedi 11 avril 2009
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Bilan de la concertation – Juin 2009

Journal d‘information de la Communauté de Communes de
Chauny-Tergnier
avril 2009
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