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PRÉAMBULE

Dans le but de construire un projet territorial pérenne et 
d’intégrer les orientations de la loi SRU dans son développement, 
le Pays Chaunois a engagé l’élaboration de son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), véritable outil de planification. 
L’élaboration d’un SCoT s’inscrit dans une démarche qui associe 
concertation des élus et de la population sur les enjeux, le 
devenir de leur territoire et la prospective à travers la définition 
des orientations d’organisation spatiale fondées sur la recherche 
d’un développement équilibré et durable du territoire. 
 
Qu’est ce qu’un SCoT ? 

Le Schéma de Cohérence Territoriale, créé par la loi SRU du 13 
décembre 2000, est l’outil de conception et de mise en œuvre 
d’une planification intercommunale. Au vu du diagnostic, de l’état 
initial de l’environnement et au regard de prévisions sur les 
évolutions démographiques, économiques, fonctionnelles et des 
besoins d’un territoire, il définit son évolution souhaitable dans 
une perspective de développement durable et dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement, fixe les orientations 
générales en termes d’organisation de l’espace et détermine les 
grands équilibres entre espaces urbains et espaces naturels et 
agricoles. 
 
Le schéma est destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles centrées notamment sur les 
questions d’habitat, de déplacements, d’équipement commercial, 
d’environnement, d’organisation de l’espace, etc. Il en assure 
donc la cohérence tout comme il assure la cohérence des 
documents sectoriels (Programme Local de l’Habitat, Plan de 
Déplacements Urbains, Schéma de Développement Commercial), 
documents de planification établis au niveau communal (Plans 
Locaux d’Urbanisme, cartes communales) et certaines opérations 
d'aménagement qui doivent être compatibles avec le SCoT. 

Le SCoT prend en compte le territoire dans toutes ses dimensions 
actuelles mais également dans sa dynamique de développement, 
ce qui signifie : 

• prendre en compte un territoire qui couvre le mieux 
possible les actes de la vie quotidienne ; 

• prendre en compte l’ensemble des moments de la vie 
quotidienne : habitat, travail, loisirs, déplacements, etc., 
et veiller à la qualité de vie où ceux-ci se développent ; 

• donner la parole à l’habitant : 
- par l’intermédiaire de ses élus qui sont directement 

responsables du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et de sa mise en œuvre ;  

- par l’intermédiaire des associations ; 
- par l’intermédiaire de l’habitant lui même, qui 

intervient lors des différentes phases de la 
concertation et au moment de l’enquête publique ; 

• prendre en compte les décisions déjà prises en matière 
d’intercommunalité, d’outils sectoriels d’aménagement,  

• prévoir les évolutions du territoire. 
 
Le Syndicat Mixte du Pays Chaunois est chargé d’élaborer, 
d’approuver, de réviser et d’assurer le suivi du SCoT du Pays 
Chaunois. Le Pays s’annonce donc comme le lieu d’arbitrage pour 
faire émerger de nouvelles formes d’ambitions économiques et 
de solidarités territoriales pour conforter une identité. La 
réalisation du SCoT s’inscrit pleinement dans une démarche de 
développement durable qui, par la qualité et l’équilibre des 
arbitrages qui en résulteront, pourra permettre le positionnement 
pertinent et cohérent du territoire. 
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L’article 121-1 du code de l’urbanisme 

Le SCoT, pour assurer la cohérence des décisions en matière 
d'aménagement et d'organisation de l'espace, suit une procédure 
qui garantit la liaison entre le diagnostic, le projet et les 
prescriptions. Il ne s’agit pas d’une procédure formaliste ; au 
contraire, l’obligation est faite de respecter les grands principes 
garants d’une évolution territoriale qui assure à chacun ses droits 
essentiels et préserve ceux des générations futures au travers 
d'un mode de développement durable. 
 
L’article 121-1 du code de l’urbanisme précise que « les Schémas 
de Cohérence Territoriale (…) déterminent les conditions 
permettant d’assurer : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de 
l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des paysages, d’autre 
part, en respectant les objectifs du développement 
durable ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion 
des eaux ; 

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacements et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du 
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 

milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature ». 

 
Conformément au code de l'Urbanisme, le SCoT doit veiller 
à : 

• Favoriser le renouvellement urbain 

- requalifier le cadre urbain et donner la priorité à 
l'urbanisation des "dents creuses" et à la reconquête 
des friches 

- limiter l'étalement urbain et le mitage des espaces 
naturels 

- produire de la mixité des fonctions économiques et 
résidentielles 

• Protéger les espaces naturels et agricoles d’intérêt 
supra-communal 

- préserver les ressources naturelles et les paysages 

- améliorer le cadre de vie et limiter les nuisances et les 
risques 

• Diversifier et améliorer l’offre en habitat 

- favoriser la mixité du peuplement 

- prendre en compte les besoins en logements à 
caractère social 

- lutter contre l’insalubrité 

• Organiser les déplacements 

- définir une politique intermodale à l’échelle du 
territoire et décliner la politique de déplacement 
correspondante  
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- maîtriser les déplacements et la circulation automobile 
afin de respecter notamment les objectifs de la loi sur 
l’air et l’utilisation rationnelle d’énergie 

- rendre la politique de déplacement cohérente avec le 
développement envisagé sur le territoire 

• Organiser l’urbanisation en fonction des niveaux de 
services et d’équipements proposés 

- maîtriser le développement 

- programmer les équipements 

• Réguler l’offre commerciale 
- garantir un équilibre au plan géographique et une 

diversité commerciale à l’échelle des bassins de vie 

- prendre en compte les impacts sur le fonctionnement 
urbain 

- définir les règles d’implantation commerciales 

 

Le contenu du SCoT 

Conformément au code de l'urbanisme, le contenu du SCOT se 
décline en plusieurs documents : 

• le rapport de présentation comprenant : 

- le diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins 
répertoriés en matière de développement économique, 
d’aménagement de l’espace, d’environnement, 
d’équilibre social de l’habitat, de transports, 
d’équipements et de services,  

- l’état initial de l’environnement,  
- les choix retenus pour établir le PADD et le document 

d’orientations, 
- le cas échéant les principales phases de réalisation 

envisagées. 

- les incidences prévisibles de la mise en œuvre du 
schéma. Notamment, le rapport de présentation 
contiendra le volet évaluation environnementale rendu 
exigible par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 

• le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui fixe les objectifs en matière 
d’habitat, de développement économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes et des marchandises, de 
stationnement des véhicules et de régulation du trafic 
automobile. Le PADD, pivot du SCoT, est le projet 
politique des élus pour leur territoire, il exprime les 
objectifs stratégiques retenus. Il constitue un document 
essentiel dans la procédure d’élaboration du SCoT et 
fonde le document prescriptif dit "Document 
d’Orientations Générales" qui le met en oeuvre ; 

• le Document d’Orientations Générales (DOG) de 
l’organisation de l’espace et de la structuration du 
territoire : espaces à protéger, grands équilibres entre 
espaces urbains et espaces naturels, agricoles ou 
forestiers, ainsi que les objectifs relatifs à l’équilibre 
social, la cohérence entre l’urbanisation et la création de 
dessertes en transports collectifs, les équipements 
commerciaux et activités économiques, la protection des 
paysages, la prévention des risques et les conditions pour 
favoriser l’urbanisation - transports, équipements. 
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La hiérarchie des normes 

Le ScoT doit respecter les principes énoncés aux articles L.110 et 
L.121-1 du code de l'urbanisme : 

• principe d’équilibre 
• principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité 

sociale 
• principe d'utilisation économe des espaces et des 

ressources 
 
Il doit être compatible avec 

• les directives territoriales d’aménagement et les 
prescriptions de massif, ou, à défaut, avec les lois 
montagnes et littoral 

• les chartes des parcs naturels régionaux 
• les schémas de mise en valeur de la mer, le schéma 

directeur d’Ile de France, le schéma d’aménagement de la 
Corse et les schémas d’aménagement régional de 
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. 

 
Il doit prendre en compte 

• les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités 
locales, des établissements et services publics 

• l’occupation des sols dans les territoires des états 
limitrophes 

 
Le SCoT impose ses orientations (principe de comptabilité) : 

• aux documents de planification sectorielle (programme 
local de l’habitat, plan de déplacement urbain, schéma de 
développement commercial) 

• aux documents d’urbanisme (schémas de secteur, plan 
local d’urbanisme, carte communale, plan de sauvegarde 
et de mise en valeur) 

• à certaines opérations foncières et d’aménagement (ZAD, 
ZAC, opérations, lotissements, remembrements 
d’associations foncières urbaines, construction de plus de 
5000m² de SHON, autorisations commerciales) 

Le contenu du présent document 

Le diagnostic n’est pas une monographie du Pays Chaunois mais 
une analyse stratégique du territoire. Il a pour triple finalité : 

• d’évaluer les principales caractéristiques 
environnementales, économiques et sociales du territoire ; 

• de comprendre son fonctionnement ; 
• de pointer les enjeux dans les domaines sur lesquels le 

SCoT peut avoir une influence. 
 
Les études existantes, le porter à connaissance de l’Etat, les 
visites de terrain, l’écoute des acteurs locaux, les discussions sur 
les différents thèmes du SCoT ont permis de présenter une 
première lecture du territoire et de dégager des enjeux pour le 
territoire qui ont servi d’appui au présent diagnostic. 
 
Le diagnostic constitue l’outil privilégié pour mener la 
concertation auprès des structures associées et de la population 
en vue notamment de la construction du PADD. Il s'articule avec 
l'état initial de l'environnement (qui traite de l'environnement, du 
paysage et de l'agriculture) et reprend les éléments 
fondamentaux du territoire, à savoir : 

• la démographie et l’habitat 
• le développement économique 
• les déplacements 
• les équipements 
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Une réflexion intercommunale à conforter 

 
Année de création : 1999 
Région : Picardie 
Département : Aisne (02) 
Superficie du Pays Chaunois : 579km² 
Nombre de communes : 71 
Population : 67 531 habitants (1999) 
Pôle urbain et industriel : axe urbain de Chauny, 
Tergnier, Beautor, La Fère 
Pôles ruraux et touristiques : Coucy-le-Château, St 
Gobain, Blérancourt, Folembray 

L’arrêté préfectoral en date du 14 février 2007 a fixé le périmètre 
du SCoT du Pays Chaunois aux 71 communes constituant le Pays 
(dont 62 font partie d'EPCI et 9 sont des communes associées) : 

• 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. 
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Le Pays Chaunois est structuré autour d’un noyau urbain central, 
constitué par les communes de Chauny, Tergnier, Beautor et La 
Fère ainsi que de pôles secondaires tels que Coucy-le-Château, 
St Gobain, Blérancourt, Folembray. Les 63 autres communes ont 
une caractéristique essentiellement rurale. Le territoire regroupe 
une population totale de 67 531 habitants en 1999.  

Les 71 communes du Pays Chaunois ont décidé de définir 
ensemble un projet commun et partagé, de développement, de 
gestion de leur territoire. L’élaboration d’un SCoT s’inscrit dans 
cette démarche qui associe concertation des élus et de la 
population sur les enjeux et sur le devenir de leur territoire et 
prospective à travers la définition des orientations d’organisation 
spatiale fondées sur la recherche d’un développement équilibré et 
durable du territoire. 

Cette organisation intercommunale doit favoriser un 
développement cohérent et réfléchi, en s’appuyant sur de 
nombreux documents de projets communs dont : 

• la charte de développement du Pays ; 

• le futur Schéma de Développement Commercial ; 

• les documents d’urbanisme locaux (cartes communales, 
POS, PLU) ; 

• les opérations foncières et d’aménagement importantes. 
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D é m o g r a p h i e  :  

 

V e r s  u n e  r e p r i s e  d e  
l a  c r o i s s a n c e  ?  
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1. LE PAYS CHAUNOIS : VERS UNE REPRISE DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ? 

1.1. Une densité de peuplement assez forte 

Le Pays Chaunois est un territoire qui se caractérise par une 
densité de peuplement assez forte. Avec 114 habitants au km² 
en 1999, la densité moyenne du Pays Chaunois est 1,5 fois 
plus élevée que celle du département (73 habitants par 
km²). Elle est même supérieure à la densité moyenne de la 
France métropolitaine (108 habitants par km²). 

Le Pays Chaunois est un des Pays de l’Aisne les plus densément 
peuplés, juste derrière le Pays du Saint-Quentinois (cf. tableau 
ci-dessous).  

Au sein même du périmètre du Pays Chaunois, d’importantes 
disparités sont constatées.  

 
Ainsi, la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier, avec 
215 habitants par km², présente une densité près de 4,5 fois 
supérieure à celle de la Communauté de Communes du Val de 
l’Ailette et des neufs communes associées, plus rurales 
(respectivement 47 et 48 habitants par km²). 

La densité de peuplement atteint 963 habitants par km² à 
Chauny et 837 à Tergnier contre 10 habitants par km² à Courbes 
et 13 à Saint-Nicolas-aux-Bois. 

 
Densité de population  

(en habitants par km²) 

Pays Chaunois 114 

Pays du Grand Laonnois 57 

Pays de la Thiérache 47 

Pays du Saint-Quentinois 128 

Pays du Soissonnais 82 

Pays du Sud de l’Aisne 58 

Aisne 73 

Picardie 96 

France métropolitaine 108 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999. 

Répartition de la population du Pays par intercommunalité 

 
C.C. de 

Chauny-
Tergnier 

C.C. des 
Villes 

d’Oyse 

C.C. du Val 
de l’Ailette 

Communes 
associées 

Pays 
Chaunois 

Nombre de 
communes 

23 20 19 9 71 

Population  39 914 14 877 7 999 2 954 65 744 

Population 
(%) 

61% 23% 12% 4% 100% 

Densité 

(hab/km²) 
215 93 47 48 114 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999. 

Synthèse sur la densité de peuplement 

 Une densité de peuplement assez forte : 114 
habitants par km² en 1999 ; 

 Une densité supérieure à la densité du département 
(73 habitants par km²) et de la France métropolitaine 
(108 habitants par km²) ; 

 D’importantes disparités au sein du territoire : 963 
habitants par km² à Chauny et 10 habitants par km² à 
Courbes. 
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1.2. Répartition de la population au sein du Pays 
Chaunois 

Situé entre ruralité et urbanité, le territoire accueille la majorité 
de sa population dans des aires urbaines (69,5%). Avec 39 914 
habitants en 1999, la Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier concentre 61% de la population du Pays (cf. 
tableau ci-dessous et graphique en page suivante). 

Le territoire du Pays se structure autour de deux pôles 
principaux : 

• un noyau urbain et industriel autour de l’axe 
Chauny/Ognes/Sinceny/Viry-Noureuil – Tergnier – 
Beautor - La Fère/Charmes : en 1999, 40 256 
habitants (soit près de 61% de la population) résidaient à 
l’intérieur de ce pôle structurant, réparti entre les 
Communautés de Communes de Chauny-Tergnier et des 
Villes d’Oyse ; 

• des noyaux ruraux, résidentiels et touristiques, autour 
de Folembray (1 490 habitants en 1999), Coucy-le-
Château-Auffrique (995 habitants), Saint-Gobain 
(2 344 habitants) et Blérancourt (1 193 habitants), soit 
un total de 6 022 habitants (9% de la population totale). 

En dehors du noyau urbain, seules cinq communes comptaient 
plus de 1 000 habitants ou avoisinaient les 1 000 habitants en 
1999 : Saint-Gobain (2 340 habitants), Bichancourt (941), 
Coucy-le-Château-Auffrique (995), Folembray (1 490) et 
Blérancourt (1 193). 

Sur l’ensemble du territoire du Pays (soit 71 communes), 12 
communes comptent plus de 900 habitants et concentrent à 
elles-seules 71,5% de la population totale. 

Communes de plus de 900 habitants par intercommunalité 

EPCI Communes Population en 
1999 

Poids au sein de 
l'EPCI (%) 

Chauny 12 523 19% 

Ognes 1 120 2% 

Sinceny 2 158 3% 

Tergnier 15 069 23% 

Viry-Noureuil 1 843 3% 

C.C. de Chauny-
Tergnier 

total 32 713 50% 

Beautor 2 977 4% 

Charmes 1 749 3% 

La Fère 2 817 4% 

Saint-Gobain 2 340 3,5% 

C.C. des Villes 
d’Oyse 

total 9 883 14,5% 

Bichancourt 941 1,5% 

Coucy-le-Château-
Auffrique 

995 1,5% 

Folembray 1 490 2% 

C.C. du Val de 
l’Ailette 

total 3 426 5% 

Blérancourt 1 193 2% Communes 
associées total 1 193 2% 

Source : INSEE, RGP 1999 
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Synthèse sur la répartition de la population 

 Un territoire à la transition entre l’espace urbain et 
l’espace rural ; 

 69,5% de la population du Pays Chaunois résident 
dans une aire urbaine ; 

 La Communauté de Communes de Chauny-Tergnier 
concentre 61% de la population du territoire ; 

 Une structuration du territoire du Pays Chaunois 
autour de deux pôles principaux : 

− un noyau urbain et industriel (Chauny-
Tergnier-La Fère et les communes limitrophes) ; 

− des noyaux ruraux (Folembray, Coucy-le-
Château-Auffrique, Saint-Gobain, Blérancourt) ; 

 Seules 12 communes (sur les 71 du Pays) comptent 
plus de 900 habitants et concentrent à elles-seules 
71,5% de la population. 
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1.3. Une population en baisse entre 1970 et 1999 

Le Pays Chaunois connaît, à l’image des territoires situés au 
nord-est de la France, une décroissance démographique depuis le 
début des années 1970. La chute démographique a été 
particulièrement nette entre 1968 et 1975, avec la perte de 
près de 1 820 habitants, soit un taux de variation de -0,38% 
par an. 

Depuis 1975, la décroissance démographique se poursuit à 
un rythme moins soutenu qu’entre 1968 et 1975, mais 
régulier : -0,09% par an entre 1975 et 1982, -0,13% par an 
entre 1982 et 1990 et -0,14% entre 1990 et 1999. 

Entre 1990 et 1999, le taux de variation annuel du Pays 
Chaunois est inférieur au taux de variation du département 
lui-aussi négatif (-0,04% par an). Le Pays perd 809 habitants 
au cours de cette période. La Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier perd à elle-seule 432 habitants (53% de la 
perte). 

 

Le noyau urbain, constitué de 8 communes (Beautor, Charmes, 
Chauny, La Fère, Ognes, Sinceny, Tergnier et Viry-Noureuil), a 
perdu 565 habitants au cours de la période, témoignant du 
manque d’attractivité de celui-ci. 

Cette décroissance démographique contraste avec le 
dynamisme observé à l’échelle de la région (+0,28% par an 
entre 1990 et 1999) et de la France métropolitaine (+0,37% par 
an). 

Evolution comparée des taux de variation annuels entre 1962 et 
1999 

 
1962-
1968 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

Pays Chaunois +0,30% -0,38% -0,09% -0,13% -0,14% 

Aisne +0,43% +0,21% 0,00% +0,08% -0,04% 

Picardie +1,07% +0,89% +0,51% +0,50% +0,28% 

France 
métropolitaine 

+1,15% +0,81% +0,46% +0,51% +0,37% 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999. 

Evolution de la population du noyau urbain entre 1990 et 1999 

 Population en 

 1990  1999 
Variation 

1990-1999 

Beautor 3 114 2 977 -137 

Charmes 1 855 1 749 -106 

Chauny 12 926 12 523 -403 
La Fère 2 930 2 817 -113 
Ognes 1 169 1 120 -49 
Sinceny 2 078 2 158 +80 
Tergnier 14 910 15 069 +159 
Viry-Noureuil 1 839 1 843 +4 

Total    

Source : INSEE, recensement de la population de 1999. 
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1.4. Depuis 1999, une tendance à la stabilisation 
de la population 

Depuis janvier 2004, l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) procède à un recensement annuel 
de la population. Cette nouvelle méthode remplace le 
recensement général de la population tel qu’il a été pratiqué 
jusqu’en 1999. 

Actuellement, les communes de 10 000 habitants ou plus 
réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d’un 
échantillon de 8% environ de leur population. Des données 
consolidées sur ces communes seront disponibles après une 
période de sondage de 5 ans. 

Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées 
tous les cinq ans, à raison d’un cinquième des communes chaque 
année. 

Sur les 71 communes du Pays Chaunois, les résultats de 43 
communes sont aujourd’hui disponibles. Il s’agit de données peu 
représentatives dans la mesure où les communes de Chauny, 
Tergnier et Beautor n’ont pas été recensées depuis 1999.  

Afin de vérifier si la décroissance démographique s’est poursuivie 
au-delà de la période 1990-1999, une estimation de la population 
de chaque intercommunalité, au 1er janvier 2007, a été faite à 
partir du nombre de logements mis en chantier entre 1999 et 
20061, en tenant compte de différents phénomènes dits de 
consommation des logements neufs. 

En effet, chaque logement neuf ne contribue pas à 
l’augmentation de la population. Il est nécessaire de construire 
au-delà d’un certain nombre de logements, appelé « point 
mort », pour permettre à la population de croître. 

                                                 
1 Source : Base de données SITADEL, Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durables.  

Le « point mort » représente le nombre de logements à 
construire, nécessaire au maintien de la population à un niveau 
constant. La conjugaison de quatre phénomènes explique 
l’existence de ce « point mort » : 

• le renouvellement du parc de logements : 
parallèlement à la construction de nouveaux logements, 
certains logements sont démolis, abandonnés ou affectés 
à une autre vocation (commerces, bureaux). Parfois, à 
l’inverse, des locaux d’activités sont transformés en 
logements ; 

• le desserrement des ménages : à l’échelle nationale 
comme à l’échelle intercommunale, le nombre moyen 
d’occupants par résidence principale est généralement en 
baisse. Ce phénomène s’explique par l’émergence de 
nouveaux comportements sociaux (augmentation du 
nombre de divorces, de célibataires, de familles 
monoparentales, vieillissement de la population, 
décohabitation des jeunes, etc.) ; 

• la variation du parc de logements vacants : 
l’existence d’un parc de logements vacants est 
indispensable pour assurer une fluidité du marché et 
proposer aux habitants un véritable parcours résidentiel ; 

• la variation des résidences secondaires et des 
logements occasionnels. 

Remarque : Comme leur nom l’indique, les données présentées 
ci-après ne constituent que des estimations de la population au 
1er janvier 2007. Elles sont réalisées à partir d’hypothèses, 
notamment en ce qui concerne le desserrement des ménages 
(taille des ménages), le renouvellement du parc de logements ou 
la variation de la vacance. Ces estimations seront affinées à 
partir des constats faits par les élus et techniciens des différentes 
intercommunalités, afin de parvenir à une estimation de la 
population la plus réaliste possible. Cette estimation servira de 
base aux scénarios de population élaborés lors de la prochaine 
phase. 
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Source : Le Foncier en Picardie : Mise en œuvre d’une politique foncière. Colloque 
Habitat et Foncier en Picardie – 16 mars 2007. DRE Picardie. 

Le point mort de chaque Communauté de Communes et des neuf 
communes associées a ainsi été calculé pour la période 1999-
2006, ce qui a permis d’aboutir aux estimations suivantes : 

Communauté de 
Communes 

Point mort 
1999-2007  

(en nombre de 
logements) 

Population 
en 1999 

Population 
au 1er janvier 

2007 

C.C. de Chauny-Tergnier 865 39 914 39 770 

C.C. des Villes d’Oyse 405 14 877 14 510 

C.C. du Val de l’Ailette 115 7 999 8 185 

Communes associées 70 2 954 2 980 

PAYS 1 455 65 744 65 445 
Source : INSEE et estimation de CITADIA pour 2007 

La population du Pays Chaunois est donc estimée à 65 445 
habitants au 1er janvier 2007, soit une perte d’environ 300 
habitants en 8 ans. 

La décroissance démographique s’est donc poursuivie entre 
1999 et 2007. Elle semble cependant s’être ralentie au cours de 
la période, avec un taux de variation annuel qui atteindrait      
-0,06%. Le Pays Chaunois a bénéficié, au cours des dernières 
années, du desserrement de l’habitat des villes environnantes, 
permettant ainsi à la population de se stabiliser. 

Les données Filocom 2003 et 2005 semblent confirmer ce 
constat. En effet, si la variation annuelle est restée négative 
entre 1999 et 2003 (-0,1%), celle-ci devient légèrement positive 
entre 2003 et 2005 (+0,06% par an). 

Le taux de variation annuel, bien que légèrement en hausse, 
demeure inférieur au taux de croissance annuel du 
département et de la région, respectivement +0,02% et 
+0,22% par an entre 1999 et le 1er janvier 2005 (source : 
INSEE, résultats départementaux des enquêtes de recensement 
de 2004). 
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1.5. Les facteurs de la décroissance 
démographique 

Depuis le début des années 1970, la décroissance 
démographique que connaît le Pays Chaunois est due à la 
combinaison de deux phénomènes : 

• un solde naturel positif (différence entre les naissances 
et les décès enregistrés au cours d’une période), bien 
qu’en baisse : l’évolution démographique due au solde 
naturel était ainsi de 0,57% par an entre 1968 et 1975 et 
0,21% entre 1990 et 1999. Le solde naturel du Pays 
demeure très inférieur aux taux départemental et surtout 
régional (respectivement 0,32% et 0,44% par an entre 
1990 et 1999). Le Pays Chaunois connaît un vieillissement 
structurel marqué, lié à la diminution de la natalité sur le 
territoire (cf. partie 1.6) ; 

• un solde migratoire négatif, mais en hausse 
(différence entre le nombre de personnes entrées sur le 
territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au 
cours de la même période) : l’évolution démographique 
due au solde migratoire était de -0,95% par an entre 
1968 et 1975 et -0,35% entre 1990 et 1999. Très 
inférieure à celle de la région, pourtant elle-aussi négative 
(-0,16% par an), la variation annuelle totale due au solde 
migratoire du Pays est identique à celle du département 
de l’Aisne, peu attractif également. 

Entre 1990 et 1999, le déficit migratoire s’est un peu 
résorbé. Le Pays Chaunois a gagné un peu plus de 600 
habitants dans ses échanges avec le reste de la Picardie.  

Le déficit migratoire que connaît le territoire est en grande partie 
dû à la mobilité résidentielle des jeunes adultes, au moment de 
leurs études et de leur entrée dans la vie active notamment. 

Entre 1990 et 1999, le Pays Chaunois a ainsi perdu environ 
1 600 jeunes âgés de 15 à 29 ans. Les étudiants partent de 
préférence à Lille, Amiens, Reims ou Paris. Les jeunes actifs 
choisissent le plus souvent Paris ou Reims, et ce d’autant plus 
qu’ils sont formés. 

Composantes de l’évolution démographique du Pays Chaunois 

 
1962-
1968 

1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

Variation annuelle 
totale 

0,30% -0,38% -0,09% -0,13% -0,14% 

due au solde naturel 0,90% 0,57% 0,33% 0,36% 0,21% 
due au solde 
migratoire 

-0,60% -0,95% -0,42% -0,49% -0,35% 

Source : INSEE, RGP 1999. 
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Les données Filocom 2005 exploitées dans le diagnostic de 
l’étude Stratégie Habitat du Pays Chaunois réalisé par le bureau 
d’études SQUARE en juillet 2007 permettent de constater : 

• une stabilisation, voire une légère reprise de la 
variation due au solde naturel : +0,24% par an entre 
1999 et 2005 (+0,21% entre 1990 et 1999) ; 

• une légère hausse du solde migratoire qui demeure 
tout de même négatif : -0,33% par an entre 1999 et 2005 
(-0,35% entre 1990 et 1999). 

 

Synthèse sur l’évolution démographique 

 Une décroissance démographique continue depuis 
1970 : -0,09% par an entre 1975 et 1982, -0,13% entre 
1982 et 1990, -0,14% entre 1990 et 1999 ; 

 Entre 1990 et 1999, un taux de variation annuel 
inférieur à celui du département lui-aussi négatif (-
0,04% par an) ; 

 Un manque d’attractivité du noyau urbain : -565 
habitants entre 1990 et 1999 ; 

 Une situation qui contraste avec le dynamisme 
démographique constaté à l’échelle de la région et de 
la France métropolitaine ; 

 43 communes recensées depuis 1999, mais pas les 
communes de Chauny, Tergnier et Beautor ; 

 Une population estimée à 65 445 habitants au 1er 
janvier 2007 (estimation Citadia) ; 

 Un ralentissement de la décroissance 
démographique, voire une tendance à la 
stabilisation de la population : -0,06% par an entre 
1999 et 2007 ; 

 Une décroissance démographique due à : 
− un solde naturel positif, mais en baisse 

traduisant le vieillissement de la population ; 
− un solde migratoire négatif depuis les années 

1960, mais en hausse ; 

 Une forte mobilité résidentielle des jeunes adultes 
au moment de leurs études et de leur entrée dans la vie 
active. 
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1.6. Un territoire vieillissant 

Une forte proportion de personnes âgées de plus de 60 
ans 

En 1999, la structure par âge de la population était assez 
proche de celle du département et de la région, avec une 
légère surreprésentation des personnes âgées de plus de 
60 ans : 22,4% des habitants sont âgés de 60 ans ou plus dans 
le Pays Chaunois, contre 21,1% dans l’Aisne et 19,1% en 
Picardie. 

Au sein du Pays, le nombre de moins de 20 ans demeurent plus 
élevé que celui des 60 ans et plus. Les moins de 20 ans sont, 
cependant, moins présents dans le Chaunois qu’à l’échelle du 
département et de la région (respectivement 26,2%, 26,8% 
et 26,9%). 

L’indice de jeunesse du Pays (part des moins de 20 ans sur la 
part des 60 ans et plus), 1,18 en 1999, est ainsi inférieur à 
celui du département (1,27) et de la région (1,41), mais est 
sensiblement identique à celui de la France métropolitaine 
(1,15). 

Le graphique reproduit ci-contre, de même que la pyramide des 
âges, permettent également de constater une sous-
représentation de la tranche d’âge 20-39 ans sur le 
territoire. Ceux-ci constituent en effet 26% de la population dans 
le Chaunois contre 28% à l’échelle de la région. 

Ce déficit s’explique par la migration des jeunes actifs et des 
étudiants hors de leur bassin d’origine. 

Source : Conseil Régional de Picardie. Le Chaunois, monographie, juin 2006. 
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Un vieillissement qui s’accentue 

La population du Chaunois connaît un important vieillissement 
structurel. Le même constat peut d’ailleurs être fait à l’échelle de 
la France métropolitaine, en raison, notamment, de l’allongement 
de la durée de vie lié aux progrès de la médecine.  

Le vieillissement de la population a été plus marqué sur le 
territoire du Pays Chaunois, au cours des dernières décennies, 
qu’en France métropolitaine.  

 Ainsi, si l’indice de jeunesse du Pays était très supérieur à 
l’indice de jeunesse de la France métropolitaine en 1982, il 
est presque égal à celui-ci en 1999 (cf. tableau ci-après)et a 
donc proportionnellement plus diminué que celui-ci (-32% 
pour le Pays Chaunois, contre -26% pour la France 
métropolitaine).  

Le département et la région ont connu un vieillissement 
structurel beaucoup moins important entre 1982 et 1999. Leur 
indice de jeunesse a ainsi diminué respectivement de 29 et 26% 
entre ces deux dates. 

Evolution de l’indice de jeunesse 

 1982 1999 

Pays Chaunois 1,74 1,18 

Aisne 1,78 1,27 

Picardie 1,93 1,41 

France métropolitaine 1,56 1,15 
Source : INSEE, RGP 1999. 
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Le vieillissement de la population du Pays est dû à une forte 
diminution de la part des moins de 20 ans (31% de la 
population en 1982, contre 26% en 1999), au profit de la 
tranche d’âges 60-74 ans notamment (+2 points au cours de 
la période 1982-1999). 

La tranche d’âges des 40-59 ans qui correspond à la 
génération du baby boom a elle-aussi fortement augmenté 
entre 1982 et 1999, passant de 22% de la population à 25% (cf. 
graphique en page précédente).  

Ceci va amener, dans les 15 prochaines années, un grand 
nombre de départs en retraite dans le Pays et va accentuer 
encore le phénomène de vieillissement de la population. Cette 
situation nécessite d’adapter, dès à présent, l’offre de services 
aux personnes âgées. 

 

 

Synthèse sur le vieillissement de la population 

 Une forte proportion de personnes âgées de plus de 
60 ans (22,4% en 1999) ; 

 Une sous-représentation de la tranche d’âge des 
20-39 ans ; 

 Un indice de jeunesse en 1999 (1,18) inférieur à 
celui du département (1,27) et de la région (1,41), 
mais proche de celui de la France métropolitaine ; 

 Un vieillissement structurel qui s’accentue : l’indice 
de jeunesse du Pays Chaunois a diminué de 32% entre 
1982 et 1999 ; 

 Une forte diminution de la part des moins de 20 ans 
depuis 1982 ; 

 Une augmentation marquée de la part des 40-59 
ans (génération du baby boom) ; 

 Un phénomène de vieillissement qui va encore 
s’accentuer avec l’arrivée à l’âge de la retraite de la 
génération du baby boom. 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial préalable 27 

1.7. Une taille des ménages qui demeure 
importante 

La taille des ménages a fortement diminué entre 1982 et 
2007 dans le Pays Chaunois. Elle est ainsi passée de 2,84 
personnes par ménage en 1982 à 2,48 en 2007. 

Ce phénomène dit de desserrement des ménages n’est pas 
propre au Pays, mais peut être observé sur l’ensemble du 
territoire français, comme en témoignent le graphique et le 
tableau ci-dessous. La France métropolitaine, comme le 
département ou la région ont vu leur taille des ménages diminuer 
de manière importante. 

L’émergence de nouveaux comportements sociaux 
(décohabitation des jeunes, augmentation du nombre de divorces 
et de familles monoparentales, etc.) et le vieillissement de la 
population (lié à l’allongement de la durée de vie) expliquent la 
diminution de la taille des ménages. 

 
 
 
 

 
 
 
La combinaison de deux phénomènes explique la diminution de la 
taille des ménages : 

• une forte augmentation du nombre de petits 
ménages (deux personnes et moins) : en 1982, 50% 
des ménages comptaient deux personnes et moins (cf. 
tableau ci-dessous et graphique en page suivante) ; en 
1999, ils représentent 59% des ménages ; 

• une forte diminution du nombre de grands ménages 
(cinq personnes et plus) : en 1982, ils représentaient 15% 
des ménages ; en 1999, leur part atteint 10%. Les très 
grands ménages (six personnes et plus) ont été 
particulièrement touchés : leur part est en effet passée de 
6% en 1982 à 3% en 1999. 

 

Evolution de la taille des ménages entre 1982 et 2007 

 1982 1990 1999 2005/2007 

Pays Chaunois 2,84 2,70 2,53 2,48 

Aisne 2,90 2,70 2,60 - 

Picardie 2,90 2,80 2,59 2,46 

France métropolitaine 2,71 2,57 2,40 2,31 

Sources : INSEE, RGP 1999 et enquêtes annuelles 2005, estimation Citadia 
pour le Pays Chaunois en 2007 
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Evolution de la répartition des ménages du Pays par taille entre 1982 
et 1999 

 

1 
personne 

2 
personnes 

3 
personnes 

4 
personnes 

5 
personnes 

6 
personnes 

et plus 
1982 21% 29% 19% 16% 9% 6% 

1999 26% 33% 17% 14% 7% 3% 
Source : INSEE, RGP 1999.

 

 

 

 

Malgré cette diminution, la taille des ménages du Pays 
Chaunois demeure supérieure à la taille moyenne de la 
France métropolitaine. Ainsi, en 1999, les ménages du Pays 
Chaunois comptaient en moyenne 2,53 personnes, contre 2,40 à 
l’échelle nationale. Cette tendance semble se poursuivre au-
delà de 1999, avec une taille des ménages estimée à 2,48 
personnes en 2007, supérieure à la moyenne nationale, ainsi 
qu’à la moyenne régionale. 

La tendance à la diminution de la taille des ménages se ralentirait 
au cours de la période 1999-2007. L’enquête auprès des 
« emménagés récents », réalisée par le cabinet spécialisé, 
Efficience 3, dans la cadre du diagnostic de l’Etude Habitat de 
juillet 2007 fournit des éléments permettant d’expliquer le 
maintien de la taille des ménages à un niveau élevé. Ainsi, 15% 
des ménages emménagés récemment comptent 5 personnes et 
plus (contre 10% des ménages du Pays). Au contraire, les petits 
ménages (1 personne) ne représentaient que 15% des ménages 
emménagés récemment (26% des ménages du Pays). 

Le maintien de la taille des ménages a un niveau assez élevé 
dans le Pays Chaunois, comme dans le département et la région, 
s’explique par la surreprésentation des grands ménages, 
notamment ceux de cinq personnes : 7% dans le Pays Chaunois, 
l’Aisne et la Picardie, contre 5,5% en France métropolitaine. 

Au contraire, les ménages d’une personne sont sous-
représentés (-5 points) par rapport à la France métropolitaine.  

La structure du parc de logements (majoritairement de grands 
logements) explique en partie ce phénomène. 
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Synthèse sur les ménages chaunois 

 Une taille des ménages en baisse : 2,84 personnes par ménage en 1982 et 2,48 en 
2007 ; 

 Un fort desserrement des ménages dû à la combinaison de deux phénomènes : 
− une forte augmentation du nombre de petits ménages (1 et 2 personnes) ; 
− une forte diminution du nombre de grands ménages (5 personnes et plus) ; 

 Une taille des ménages supérieure à la taille moyenne des ménages français ; 

 15% des ménages ayant emménagés récemment comptent 5 personnes et plus, 
ce qui explique le maintien de la taille des ménages à un niveau élevé. 
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1.8. Les principales évolutions démographiques par intercommunalité : un nouveau dynamisme porté par 
les communes du sud du Pays 

Une reprise de la croissance démographique dans la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette et les 
communes associées du sud 

Entre les deux recensements généraux de la population de 1990 
et 1999, les trois Communautés de Communes, ainsi que les 
communes associées enregistrent toutes une baisse de leur 
population. Celle-ci est particulièrement importante dans les 
communes associées qui perdent près de 100 habitants, soit un 
taux de variation annuel de -0,35%. 

Les estimations de population réalisées dans le cadre du présent 
diagnostic, de même que les données Filocom 2005, tendent à 
prouver que la tendance s’est inversée dans certaines 
intercommunalités depuis le recensement de 1999. Sans être 
spectaculaire, la reprise de la croissance est bien réelle, 
notamment dans le sud du Pays. 

Ainsi, la Communauté de Communes du Val de l’Ailette et 
les communes associées auraient vu leur population 
augmenter entre 1999 et le 1er janvier 2007. Le taux de variation 
annuel aurait atteint 0,29% dans le Val de l’Ailette et 0,11% 
dans les communes associées. La Communauté de Communes 
de Chauny-Tergnier voit quant à elle sa population se 
stabiliser (-0,05% par an entre 1999 et 2007). 

12 des 19 communes de la Communauté de Communes du Val 
de l’Ailette ont été recensées depuis 1999. 6 d’entre elles ont vu 
leur population augmenter, entraînant l’arrivée sur le territoire de 
près de 145 nouveaux habitants entre 1999 et 2005. Les 
communes de Saint-Aubin (+40 habitants), Crécy-au-Mont (+29 
habitants), Selens (+28 habitants), Saint-Paul-aux-Bois (+21 
habitants) et Coucy-la-Ville (+20 habitants) ont connu une 
croissance particulièrement marquée. 

Evolution de population par intercommunalité entre 1990 et 2007 

 
Population 

en 1990 
Population 

en 1999 
Population 

en 2007 

C.C. de Chauny-Tergnier 40 346 39 914 39 770 

C.C. des Villes d’Oyse 15 119 14 877 14 510 

C.C. du Val de l’Ailette 8 040 7 999 8 185 

Communes associées 3 048 2 954 2 980 
PAYS CHAUNOIS 66 553 65 744 65 445 

    

 

Variation 
annuelle 

1990-1999 
(%) 

Variation 
annuelle 

1999-2007 
(%) 

 

C.C. de Chauny-Tergnier -0,12% -0,05%  

C.C. des Villes d’Oyse -0,18% -0,31%  

C.C. du Val de l’Ailette -0,06% 0,29%  

Communes associées -0,35% 0,11%  

PAYS CHAUNOIS -0,14% -0,06%  

Source : INSEE, RGP 1999 et estimations Citadia pour 2007. 
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La reprise de la croissance démographique dans la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette est due à la 
combinaison de deux phénomènes : 

• une augmentation du solde naturel : négatif entre 
1990 et 1999 (-8), il devient positif entre 1999 et 2005 
(70 selon les données Filocom 2005) et traduit une 
reprise de la natalité induite par l’arrivée de jeunes 
ménages ; 

• un solde migratoire de nouveau positif : celui-ci 
atteint 140 habitants entre 1999 et 2005 (Filocom 2005), 
contre -33 entre 1990 et 1999, et témoigne de 
l’attractivité du sud du Pays. 

Dans les communes associées, le solde naturel a lui aussi 
augmenté : il était de 50 entre 1990 et 1999 (INSEE 1999) et 
atteint 70 entre 1999 et 2005 (Filocom 2005). Le solde 
migratoire, sans être positif, a fortement augmenté depuis 
1999 : -144 habitants entre 1990 et 1999, -45 entre 1999 et 
2005. 

Le sud du Pays Chaunois semble donc bénéficier du 
desserrement des agglomérations compiégnoise et 
soissonnaise. Il est, en effet, particulièrement attractif pour les 
jeunes ménages primo-accédants en couple, en âge d’avoir des 
enfants, à la recherche d’un logement individuel dans un cadre 
de qualité au carrefour de grandes agglomérations (Compiègne, 
Soissons, Laon et Saint-Quentin).  

L’attractivité des communes du sud du Pays est liée à la 
conjonction de plusieurs facteurs : 

• la qualité du cadre de vie ; 

• l’amélioration du réseau routier et donc de l’accessibilité 
de ces secteurs ruraux ; 

• la présence de disponibilités foncières ; 

• le coût encore limité du foncier. 

64% des ménages ayant emménagés récemment dans la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette comptaient 3 
personnes ou plus, contre 57% à l’échelle du Pays, 48% dans 
la Communauté de Communes de Chauny-Tergnier et 40% dans 
la Communauté de Communes des Villes d’Oyse1. 

L’arrivée de familles permet ainsi de compenser, en partie, le 
départ important des jeunes, dû à la mobilité professionnelle 
et scolaire. Elle contribue ainsi au rééquilibrage de la 
pyramide des âges. 

Un vieillissement marqué au nord-est du territoire 

Alors que l’arrivée de familles permet de limiter le vieillissement 
de la population dans le sud du Pays, la Communauté de 
Communes des Villes d’Oyse, à dominante rurale, en particulier 
dans sa frange nord, connaît un important vieillissement.  

Son indice de jeunesse (part des moins de 20 ans sur la part des 
60 ans et plus) a ainsi évolué de 1,77 en 1982 (1,74 pour le 
Pays) à 1,06 en 1999 (1,18 en 1999). 

Evolution de l’indice de jeunesse par intercommunalité entre 
1982 et 1999 

 1982 1990 1999 

C.C. de Chauny-Tergnier 1,76 1,41 1,22 

C.C. des Villes d’Oyse 1,77 1,32 1,06 

C.C. du Val de l’Ailette 1,56 1,24 1,21 

Communes associées 1,80 1,48 1,16 

PAYS CHAUNOIS 1,74 1,37 1,18 

Source : INSEE, RGP 1999. 

                                                 
1 Source : Enquêtes « emménagés récents », Efficience 3. Etude 
« Stratégie Habitat du Pays Chaunois », diagnostic. SQUARE. Juillet 
2007. 
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Outre le vieillissement structurel que connaît la plupart des 
communes française, le vieillissement de la population de la C.C. 
des Villes d’Oyse est également dû à la forte attractivité du 
territoire pour les personnes de 60 ans et plus. De 
nombreux retraités sont, en effet, venus s’y installer au cours 
des dernières années, entraînant une forte augmentation de la 
part des 60 ans et plus dans la population. Ils représentaient 
17% de la population en 1982 et 24% en 1999. 

 

 

Synthèse sur l’évolution démographique par intercommunalité 

 D’importantes disparités entre les intercommunalités ; 

 Une reprise de la croissance démographique dans la 
Communauté de Communes du Val de l’Ailette et dans 
les communes associées du sud du Pays entre 1999 
et 2007 ; 

 Un regain d’attractivité et une reprise de la natalité 
dans le sud du Pays ; 

 Une stabilisation de la population de la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier ; 

 Un territoire qui bénéficie du desserrement des 
grandes agglomérations voisines (Compiègne, Laon, 
Saint-Quentin, Soissons, Paris) ; 

 L’arrivée de jeunes ménages avec enfants, primo-
accédants, dans le sud du Pays, contribue au 
rééquilibrage de la pyramide des âges ; 

 Un vieillissement marqué et un manque de 
dynamisme démographique dans la Communauté 
de Communes des Villes d’Oyse (CCVO) ; 

 La CCVO, un territoire attractif pour les personnes 
âgées de 60 ans et plus. 
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1.9. Enjeux 
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H a b i t a t  :  

 

U n  p a r c  r é s i d e n t i e l  
e n  d é v e l o p p e m e n t  
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2. HABITAT : UN PARC RÉSIDENTIEL EN DÉVELOPPEMENT (SOURCE : ETUDE HABITAT DU PAYS CHAUNOIS) 

2.1. Un faible potentiel mobilisable dans le bâti 
existant 

Un parc de logements relativement ancien… 

Les destructions de la Première Guerre Mondiale ont fortement 
réduit la part du parc de logements très anciens sur le 
territoire. Cependant, celui-ci reste surreprésenté sur le 
territoire du Pays, puisque 47% du parc de logements ont été 
construits avant 1949 (33% en moyenne pour la France 
métropolitaine).  

Ce pourcentage atteint même 57% et 58% dans les communes 
associées et la Communauté de Communes du Val de l’Ailette. 

 

Age du parc de logements en 1999 

Communauté de 
communes 

avant 
1949 

entre  
1949 et 1989 

entre  
1990 et 1999 

CC Chauny-Tergnier 44% 51% 5% 

CC des Villes d'Oyse 47% 47% 6% 

CC du Val de l'Ailette 58% 38% 4% 

Communes associées 57% 38% 5% 

Pays Chaunois 47% 48% 5% 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999. 
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Mais globalement en bon état 

Au recensement général de la population de 1999, 76% des 
logements du Pays Chaunois bénéficiaient de tout le confort. 
Même si ce taux est légèrement inférieur au taux national (un 
peu plus de 80%), le parc du Pays semble dans un état plutôt 
satisfaisant. 

Il convient cependant de rappeler que la notion de confort est 
subjective et doit être considérée avec précaution. 

De plus, des actions d’amélioration de l’habitat ont été 
menées, notamment dans le cadre d’Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a 
ainsi été mise en place le 1er juillet 2003 dans la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier. 

D’une durée de 3 ans, la convention de l’OPAH fixait les objectifs 
quantitatifs suivants : 

• améliorer 375 dossiers pour les propriétaires occupants 
(125 par an) ; 

• améliorer ou créer 276 logements locatifs privés (92 par 
an) répartis comme suit : 

o 240 logements locatifs privés (80 par an) ; 

o 21 logements locatifs très sociaux dans le cadre du 
Programme Social Thématique (PST) 
départemental (7 par an) ; 

o 15 logements locatifs communaux ou 
intercommunaux (5 par an). 

Cette OPAH était accompagnée d’une Opération Façades, 
favorisant l’amélioration du bâti et la préservation de 
l’architecture traditionnelle, tout en soutenant l’artisanat local. 

L’OPAH menée par la Communauté de Communes de Chauny-
Tergnier en partenariat avec Aisne Habitat a connu un franc 
succès. 

Au 30 juin 2006, 445 logements occupés par leurs 
propriétaires et 225 logements locatifs ont fait l’objet d’une 
attribution d’aide, pour un montant total de 2 207 533€, tous 
financements confondus. 

L’Opération Façades a mobilisé 233 913€ d’aides pour 134 
dossiers accordés représentant 129 logements (dont 117 
propriétaires occupants). Ayant largement atteint ses objectifs, 
l’Opération Façades a également contribué à l’amélioration du 
paysage bâti des villages de la Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier. 

7 logements locatifs communaux ont été financés grâce aux 
primes PALULOS/PLUS (et aides du Conseil Général) à hauteur de 
33 025€. 

Cette OPAH a permis d’agir tant sur le parc locatif que sur celui 
des propriétaires occupants et a entraîné la sortie de la 
vacance d’une soixantaine de logements. 

Malgré ces actions, l’existence de logements privés 
potentiellement indignes persiste. Ces situations demeurent 
cependant ponctuelles. Elles sont difficiles à repérer et touchent 
aussi bien des locataires que des propriétaires occupants. Le 
diagnostic de l’étude Habitat réalisé en juillet 2007 signale une 
trentaine de cas en milieu rural et des cas plus nombreux dans 
les deux villes-centres, notamment à Tergnier (400 à 500 
ménages concernés), ainsi qu’à Beautor et La Fère (cf. carte en 
page suivante). 

Les populations les plus touchées par ce phénomène de mal-
logement sont essentiellement des retraités en milieu rural, 
mais aussi des personnes marginalisées ou quelques 
ménages en grandes difficultés financières. 

 

 

 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial préalable 39 

Une vacance assez faible 

La vacance a fortement diminué entre 1990 et 1999, 
passant de 7,8% du parc de logements en 1990 à 6,2% en 1999. 
La baisse a été particulièrement importante dans la Communauté 
de Communes des Villes d’Oyse (9,3% de logements vacants en 
1990 et 6,5% en 1999). 

Entre 1999 (données INSEE) et 2005 (données Filocom), la 
part des logements vacants s’est stabilisée (6,1% en 2005), 
malgré le succès de l’OPAH qui permet de remettre sur le marché 
des logements vacants. Seule la Communauté de Communes du 
Val de l’Ailette a vu son taux de vacance diminuer fortement 
(7,1% en 1999 et 6,6% en 2005). 

Avec un taux de 6,1% en 2005, la vacance est relativement 
faible sur le territoire. Elle demeure inférieure aux moyennes 
départementale et nationale (6,3%), pourtant en forte baisse. 

La faiblesse de la vacance ne permet pas de compter sur 
une réserve de logements importante. Dans ces conditions, 
la mobilisation seule du parc ancien ne peut accueillir de 
nouveaux habitants et la reprise de la construction neuve 
apparaît donc comme une nécessité pour inverser la 
tendance démographique à la baisse. 

Evolution du taux de vacance entre 1990 et 2005 

Communauté de 
communes 

1990 1999 2005 

CC Chauny-Tergnier 7,4% 5,9% 5,8% 

CC des Villes d'Oyse 9,3% 6,2% 6,5% 

CC du Val de l'Ailette 7,7% 7% 6,6% 

Communes associées 6,3% 6,6% - 

Pays Chaunois 7,8% 6,2% 6,1% 

Aisne 7,6% 6,5% 6,3% 

France métropolitaine 7,2% 6,9% 6,3% 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999 
Filocom 2005. 

Synthèse sur les caractéristiques du bâti existant : 

 Un parc de logements relativement ancien, en 
particulier dans le sud du territoire (CCVA) et les 
communes associées ; 

 Un parc de logements globalement en bon état ; 

 Des actions en faveur de l’amélioration de l’habitat 
entreprises avec succès, mais uniquement dans la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier 
(OPAH, Opération Façades) ; 

 Des logements privés potentiellement indignes 
identifiés ponctuellement ; 

 Une vacance assez faible qui ne permet pas de 
compter sur une réserve de logements importante 
dans le bâti existant ; 

 Une nécessaire reprise de la construction neuve 
pour inverser la tendance démographique. 
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2.2. Une reprise de la construction 

Un parc total de logements en légère hausse 

Le parc total comptait 27 622 logements en 1990 et 28 401 
en 1999, soit une augmentation de 779 logements entre les 
deux recensements. 

Avec un taux d’évolution de +2,8% au cours de la période 
1990-1999, le parc de logements du Pays Chaunois a augmenté 
de manière moins importante que le parc départemental 
de logements (+3,8%) dont la croissance demeure elle-aussi 
faible. 

A titre de comparaison, à l’échelle de la France métropolitaine, le 
parc de logements a augmenté de +9,4% au cours de la même 
période. 

Les données Filocom 2005 mettent en évidence un 
prolongement de cette tendance au cours de la période 
1999-2005 à l’échelle du Pays comme du département. Les taux 
auraient peu évolué. 

Cette faible progression témoigne du manque de dynamisme et 
d’attractivité du territoire du Pays Chaunois. 

Les résidences principales 

Au cours des dernières décennies, le nombre de résidences 
principales n’a cessé d’augmenter, en lien avec le 
desserrement des ménages qui rend nécessaire la 
construction d’un nombre croissant de logements pour maintenir 
la population. 

De 24 172 en 1990, le nombre de résidences principales atteint 
ainsi 25 562 en 1999, soit une augmentation de 1 390 
résidences principales (+5,75%), alors que, dans le même 

temps, le parc total de logements n’augmentait que de 779 
logements. 

Une partie de l’accueil des familles s’est réalisée par la 
transformation des logements vacants et des résidences 
secondaires en résidences principales. En 1999, 90% des 
logements du Pays Chaunois sont des résidences principales, 
contre 87,5% en 1982. 

Cette augmentation s’est faite au détriment des résidences 
secondaires dont la proportion déjà très faible (3,82% en 
1999) a encore diminué entre 1999 et 2005 pour atteindre 2,8% 
à cette date (données Filocom 2005). La part des résidences 
secondaires est inférieure à celle du département (4,4% en 
2005). 

Les résidences secondaires sont un peu plus présentes dans le 
sud du Pays, plus touristique (7% du parc de logements en 
2005).
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Une construction neuve faible, mais en augmentation 

De manière générale, la production de logements neufs en 
région Picardie est plutôt réduite et déclinante. L’indice de 
construction, entre 1999 et 2003, est, en Picardie, le plus bas 
de France : 2,7 logements construits par an pour 1 000 
habitants (moyenne française : 5,2).  

Bien qu’en hausse, l’indice de construction du Pays 
Chaunois demeure faible entre 1999 et 2003.  

Cependant, une reprise de la construction semble s’amorcer 
depuis 2004. L’indice de construction continue, en effet, 
d’augmenter, passant de 2,6 logements construits par an 
pour 1 000 habitants entre 1999 et 2003 à 3,3 entre 2004 
et 2006. 

Depuis la fin des années 1990, l’accélération du rythme de 
construction a été particulièrement forte dans les 
communes du sud du Pays où la demande est importante. 
Ainsi, la Communauté de Communes du Val de l’Ailette a vu son 
indice de construction passer de 1 entre 1990 et 1998 à 3,6 
entre 2004 et 2006. L’indice de construction des communes 
associées atteint quant à lui 5,2 entre 2004 et 2006. 

Cette reprise de la construction est à mettre en lien avec la 
stabilisation de la population. La construction neuve dans le Pays 
Chaunois a permis de couvrir, sur la période la plus récente, les 
besoins totaux pour maintenir la population sur le territoire. 

 

Les logements mis en chantier entre 1990 et 2006 par 
intercommunalité 

Communauté de 
Communes 

1990-1998 1999-2003 2004-2006 

C.C. de Chauny-Tergnier 665 491 398 

C.C. des Villes d’Oyse 284 187 127 

C.C. du Val de l’Ailette 69 124 87 

Communes associées 40 40 46 

PAYS CHAUNOIS 1 058 842 658 

Source : Données SITADEL, Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et 
du Développement Durables. 

 

Evolution de l’indice de construction entre 1990 et 2006 

Communauté de 
Communes 

1990-1998 1999-2003 2004-2006 

C.C. de Chauny-Tergnier 1,9 2,5 3,3 

C.C. des Villes d’Oyse 2,1 2,5 2,8 

C.C. du Val de l’Ailette 1,0 3,1 3,6 

Communes associées 1,5 2,7 5,2 

PAYS CHAUNOIS 1,8 2,6 3,3 

Source : Données SITADEL, Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et 
du Développement Durables. 
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Synthèse sur l’évolution du parc de logements et la 
construction : 

 Un parc de logements en légère hausse : 27 622 
logements en 1990 et 28 401 en 1999 (+2,8%) ; 

 Un manque de dynamisme et d’attractivité du 
territoire ; 

 Un desserrement des ménages qui induit une forte 
augmentation des résidences principales : 24 172 
résidences principales en 1990 et 25 562 en 1999 
(+5,75%) ; 

 Une très faible proportion de résidences 
secondaires, encore en baisse entre 1999 et 2005 
(données Filocom 2005) ; 

 Des résidences secondaires plus présentes au sud 
du territoire, plus touristique ; 

 Une production de logements neufs plutôt réduite 
et déclinante en région Picardie ; 

 Un indice de construction faible dans le Pays 
Chaunois, bien qu’en hausse ; 

 Une reprise de la construction perceptible depuis 
2004 ; 

 Une accélération du rythme de construction 
particulièrement forte dans les communes du sud du 
Pays. 
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2.3. Un étalement urbain important 

Le sud du Pays Chaunois a bénéficié du desserrement des 
agglomérations de Compiègne et Soissons notamment. Il 
doit donc faire face à un étalement périurbain croissant. La 
diffusion progressive d’une urbanisation généralement 
peu dense sur des espaces toujours plus vastes, autrefois 
affectés aux activités agricoles, est lourde de conséquences 
pour l’organisation territoriale du Pays. 

Une forme pavillonnaire prédominante et fortement 
consommatrice d’espace 

Le territoire du Pays s’organise autour de l’influence des aires 
urbaines que composent les communes de Chauny et de 
Tergnier. La dynamique ayant conduit à cet état de fait se 
décompose en deux temps : une phase de développement 
urbain et industriel, puis une phase de périurbanisation 
proprement dite. 

Dans un premier temps, les trois communes centrales ont bâti 
chacune leur identité au cours du XIXème siècle autour d’un axe 
de développement spécifique : 

• l’industrie traditionnelle pour Chauny (verre, métallurgie, 
chimie) ; 

• le transport ferroviaire pour Tergnier à partir de la 
seconde moitié du XIXème siècle ; 

• la garnison et l’école d’artillerie pour La Fère : la 
fermeture de la caserne du 41ème RAMA en 1993 et de 
l’Arsenal en 1995 à la suite du plan Armées 2000 a eu un 
impact économique et démographique très significatif sur 
cette commune, ainsi que sur les communes 
environnantes où résidaient de nombreux officiers (1 300 
environ). 

 

 

Ces trois villes ont connu une croissance continue de leur 
population et de l’urbanisation jusque dans les années 1960. 

Dans un second temps, à partir des années 1970, les pôles 
urbains perdent de leur population au profit des campagnes 
voisines, dans une dynamique qui correspond à la fin de la 
pénurie de logements de l’après-guerre, au développement de la 
périurbanisation et de l’habitat individuel. 

En termes d’urbanisme, cette tendance s’est traduite par le 
développement des banlieues qui tiennent une place plus 
importante dans le Pays Chaunois que dans les autres zones de 
l’Aisne : 23,9% des habitants résident en banlieue de Chauny ou 
Tergnier contre 10% des Axonais. L’habitat y est donc 
principalement pavillonnaire sur une zone relativement étendue 
et sous la forme d’un tissu urbain assez éclaté. 

La constitution du Grand Tergnier, fusion des communes de 
Tergnier, Fargniers, Vouël et Quessy, contribue à un plan de ville 
assez composite et sans véritable centre ville. 

Après cette phase de périurbanisation classique, dans la 
continuité immédiate des pôles urbains existants, le Pays 
Chaunois a vu ce phénomène s’étendre aux communes 
rurales qui connaissent depuis peu un regain d’attractivité. 

Il y a encore une dizaine d’années, ces espaces étaient en effet 
principalement destinés à la production agricole. Aujourd’hui, leur 
vocation résidentielle s’accentue au détriment de l’activité 
agricole. 

Les opérations de modernisation et d’amélioration du cadre de 
vie participent directement à l’attractivité des villages : 
rénovation de l’habitat, aménagements urbains, requalification de 
la voirie, etc. 
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La forme pavillonnaire reste prédominante dans le Pays 
Chaunois. Les nouvelles constructions sont essentiellement des 
pavillons à l’architecture banalisée et fortement consommateurs 
d’espace. Ainsi, parmi les 2 558 logements mis en chantier entre 
1990 et 2006, 79% d’entre eux étaient des logements 
individuels.  

La part des logements collectifs a même fortement 
diminué passant de 31% des logements mis en chantier entre 
1990 et 1998 à 14% entre 1999 et 2006. 

Les logements mis en chantier entre 1990 et 1998 par type 

Communauté de 
Communes 

Individuels 
purs 

Individuels 
groupés 

Collectifs 
En 

résidence 

C.C. de Chauny-
Tergnier 

300 156 209 0 

C.C. des Villes 
d’Oyse 

101 70 113 0 

C.C. du Val de 
l’Ailette 

68 1 0 0 

Communes 
associées 

32 0 8 0 

PAYS CHAUNOIS 501 227 330 0 

% 47% 22% 31% 0% 

Source : Données SITADEL, Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du 
Développement Durables. 

 

Les logements mis en chantier entre 1999 et 2006 par type 

Communauté de 
Communes 

Individuels 
purs 

Individuels 
groupés 

Collectifs 
En 

résidence 

C.C. de Chauny-
Tergnier 660 73 137 19 

C.C. des Villes 
d’Oyse 234 41 39 0 

C.C. du Val de 
l’Ailette 179 32 0 0 

Communes 
associées 70 2 14 0 

PAYS CHAUNOIS 1 143 148 190 19 

% 76% 10% 13% 1% 

Source : Données SITADEL, Ministère de l’Ecologie, de l’Aménagement et du 
Développement Durables. 

Extension pavillonnaire à Chauny 
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Synthèse sur l’étalement urbain : 

 Un territoire qui bénéficie du desserrement des 
agglomérations de Compiègne, Soissons, Saint-
Quentin et Laon ; 

 Une forme pavillonnaire prédominante et 
fortement consommatrice d’espace ; 

 Un territoire structuré autour des aires urbaines de 
Chauny et Tergnier ; 

 Une structuration du territoire qui s’est faite en 
deux temps : 

o une phase de développement urbain et 
industriel autour des communes de Chauny, 
Tergnier et La Fère ; 

o une phase de périurbanisation à partir des 
années 1970 qui touche progressivement tout le 
Pays ; 

 Une forte proportion de pavillons à l’architecture 
banalisée parmi les constructions neuves ; 

 Une diminution de la part des logements collectifs 
mis en chantier. 
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2.4. Un parc locatif encore peu représenté 

Une majorité de propriétaires occupants 

La structure du parc de logements du Pays Chaunois est 
identique à celle du département. Les propriétaires 
occupants (61% en 1999) y sont surreprésentés par rapport à 
la moyenne nationale (55%). 

Les données Filocom 2005 confirme cette tendance, avec plus de 
65% de propriétaires occupants sur le territoire. 

Le caractère rural du territoire explique ce phénomène. Ainsi, 
cette surreprésentation est encore plus accentuée dans les 
Communautés de Communes et les communes les plus rurales 
du territoire. La part des propriétaires occupants atteint 76% 
dans la Communauté de Communes du Val de l’Ailette et 77% 
dans les communes associées. 

Les prix d’achat de l’immobilier très bas favorisent 
l’accession à la propriété sur le territoire. 

 

Statuts d’occupation en 1999 

Communauté de 
communes 

Propriétaires 
occupants 

Locataires 
Logés 

gratuitement 

CC Chauny-Tergnier 57% 39% 3% 

CC des Villes d'Oyse 60% 37% 4% 

CC du val de l'Ailette 76% 19% 5% 

Communes associées 77% 19% 4% 

Pays Chaunois 61% 35% 4% 

Aisne 61% 35% 4% 

France métropolitaine 55% 41% 4% 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999 
 

Un parc locatif privé en progression 

Entre 1999 et 2005, le parc locatif privé est celui qui a le 
plus progressé : +18% environ, contre 16% environ pour le 
parc locatif social et moins de 10% pour l’accession à la 
propriété1. 

Des promoteurs nationaux tels qu’Akerys et Eiffage sont 
apparus sur marché ou en prospection, révélant une certaine 
redynamisation. 

Le parc locatif privé exerce un attrait fort sur les emménagés 
récents puisque 25% d’entre eux sont locataires dans le privé. 
En zone rurale, ils cherchent, sans surprise, essentiellement des 
maisons individuelles.  

                                                 
1 Source : INSEE, RGP 1999 et Filocom 2005. 

Variations par statut d’occupation entre 1999 et 2005 

Source : SQUARE. Etude Habitat Pays Chaunois, diagnostic. Juillet 
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Un parc locatif social inégalement réparti sur le territoire 

Le parc locatif social représente 18,7% des résidences 
principales en 20061. Il est concentré dans les villes, 
notamment à Chauny (1 320 logements sociaux en 1999, soit 
25,4% des résidences principales) et Tergnier (2 116 logements 
sociaux, soit 35,3%). La Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier accueillait à elle-seule, en 2005, près de 75% 
des logements locatifs sociaux du territoire. 

Les communes de La Fère et Beautor concentrent la majorité 
des logements locatifs sociaux de la Communauté de Communes 
des Villes d’Oyse : respectivement 454 et 354 logements 
sociaux en 1999, soit 39,6% et 30,2% des résidences 
principales. 

En dehors de ces territoires, la présence de logements 
locatifs sociaux est ponctuelle.  

La variation du parc social a été très faible entre 1999 et 
2005, excepté dans la Communauté de Communes du Val de 
l’Ailette (+42% entre 1999 et 2005). Ce phénomène est 
essentiellement dû à un rattrapage : le taux de logements 
locatifs sociaux y était de 3%. 

Le parc social est géré par quatre organismes bailleurs : 
• ICF, société HLM liée à la SNCF : 350 logements 

environ à Tergnier ; 
• Logivam, implanté dans le sud du Pays ; 
• l’OPAL : 1 500 logements dont 900 à Chauny et 

Tergnier ; 
• la Maison du Cil : 2 700 logements dont près de 1 000 

à Chauny et Tergnier. 

                                                 
1 Source : Porter à connaissance du SCoT du Syndicat Mixte du Pays 
Chaunois, décembre 2007. 

Evolution du nombre de logements sociaux et de leur part parmi 
les résidences principales 

1999 01/01/2006 
Communes Valeur 

absolue %  Valeur 
absolue %  

Abbécourt 2 1,2% 2  
Autreville 3 1,1% 1  
Beaumont-en-Beine 1 1,9% 1  
Caumont 0 0% 1  
Chauny 1 320 25,4% 1 440  
Condren 5 1,9% 5  
Liez 0 0% 2  
Marest-Dampcourt 1 0,8% 1  
Sinceny 53 6,4% 11  
Tergnier 2 116 35,3% 2 200  
C.C. de Chauny-Tergnier 3 501 22,2% 3 664 0,0% 
Beautor 354 30,2% 275  
Bertaucourt-Epourdon 2 1,1% 1  
Charmes 49 7,0% 66  
Danizy 13 6,2% 9  
Fourdrain 6 3,8% 0  
La Fère 454 39,6% 500  
Saint-Gobain 53 6,0% 66  
Servais 1 1,1% 0  
Travecy 1 0,4% 1  
Versigny 5 2,9% 21  
C.C.  des Villes d’Oyse 938 16,3% 945 0,0% 

Source : INSEE, recensement de la population de 1999 
EPLS 2006 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial préalable 50 

 

 

Cette concentration de logements sociaux dans les principales 
villes du Pays pose des problèmes de gestion patrimoniale et 
sociale.  

Compte tenu de la faiblesse des loyers du parc locatif privé qui a 
donc une vocation sociale de fait (cf. 1.5), le parc locatif social 
accueille une population captive et joue donc un rôle très social. 

Le parc locatif social est composé majoritairement de logements 
collectifs (70,6% en 2006). Il connaît une vacance très faible.  

 

En outre, le nombre de demandes est relativement bas et la 
capacité de réponse du parc est importante (cf. tableau ci-
contre). Au 31 décembre 2004, le taux d’attribution dans le Pays 
(hors communes associées) était de 1,9, contre 2,1 pour le 
département et 2,8 pour la Picardie. 

                                                 
1 nc : non communiqué. 

Evolution du nombre de logements sociaux et de leur part parmi 
les résidences principales (suite) 

1999 01/01/2006 
Communes Valeur 

absolue %  Valeur 
absolue %  

Coucy-le-Château-Auffrique 19 5,4% 31  
Crécy-au-Mont 2 1,9% 2  
Folembray 68 11,6% 80  
Leuilly-sous-Coucy 0 0% 6  
Saint-Aubin 0 0% 6  
Trosly-Loire 1 0,4% 2  
C.C. du Val de l’Ailette 90 3,0% 121 0,0% 
Blérancourt 38 8,3% 40  
Camelin 1 0,6% 0  
Manicamp 2 1,7% 0  
Quierzy 0 0% 8  
Communes associées 41 3,7% 48 0,0% 

Pays Chaunois  4 570 17,9% 4 778 18,7% 
Source : INSEE, recensement de la population de 1999 

EPLS 2006 

Taux d’attribution des logements sociaux au 31 décembre 
2004 

Communauté de 
communes 

Nombre 
de 

demandes 

Nombre 
d’attributions 

Taux 
d’attribution 

CC Chauny-Tergnier 864 476 1,8 

CC des Villes d'Oyse 237 100 2,4 

CC du val de l'Ailette nc1 nc nc 

Pays Chaunois  
(hors communes 
associées) 

1 117 592 1,9 

Source : ODSL – DRE Picardie. Porter à connaissance de l’Etat. 
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Les quartiers éligibles aux Contrats Urbains de Cohésion 
Sociale (Sources : CUCS 2007-2009 de la ville de Chauny et 
CUCS 2007-2009 de la ville de Tergnier) 

Plusieurs quartiers de Chauny et Tergnier sont éligibles aux 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale. Ces quartiers, aux 
indices de risques d’exclusion très élevés, concentrent une forte 
proportion de logements sociaux. 

Le quartier nord-ouest de Chauny 

Ce quartier de 4 859 habitants au recensement général de la 
population de 1999 connaît d’importantes difficultés liées à la 
dégradation de certains immeubles du parc locatif et à la forte 
concentration de problèmes sociaux. 

Le quartier est délimité au sud par la rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny et la rue Journel, au nord par les limites 
communales, à l’est par la rue André Ternynck et à l’ouest par 
les limites communales. 

39% de la population chaunoise y est concentrée. 55% des 
logements sont des collectifs gérés par les bailleurs 
sociaux (OPAL et CIL), regroupant en fait 80% du patrimoine 
locatif social de la ville. 

Les indicateurs sociaux de ce quartier traduisent la précarité 
de ses habitants : 

• 20% des familles sont des familles monoparentales ; 
• le taux de chômage s’élève à 23,9% et atteint 35,3% 

pour les moins de 25 ans ; 
• le revenu médian du quartier est inférieur à 11 000€ 

(13 273€ pour l’unité urbaine) ; 
• 46% des habitants bénéficient de minima sociaux ; 
• la proportion des élèves en retard est de 21% ; 
• le taux de criminalité atteint 6,4% (2,8 à l’échelle du 

département).

Source : CUCS de la Ville de Chauny 2007-2009. 
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Cette population paupérisée, très fragile, est largement 
dépendante des mécanismes de solidarité et en voie de 
marginalisation. 

Les bailleurs sociaux sont confrontés à de nombreux 
problèmes d’incivilités. Les actes de vandalisme sont 
récurrents et quotidiens sur la majorité du parc locatif. Ils 
rendent difficiles la location d’appartements et empêchent une 
certaine mixité sociale. Le taux de vacance atteint 10% dans le 
parc de l’OPAL et le CIL a vu la vacance de son parc augmenter 
fortement entre 2002 et 2005 (+21,6%). 

Au vu de ce constat, le CUCS de la ville de Chauny élaboré pour 
la période 2007-2009 se fixe comme enjeux prioritaires : 

• dans le domaine de l’emploi : ouverture sur le milieu 
professionnel, soutien, accès et insertion durable dans 
l’emploi, promotion de l’égalité des chances, lutte contre 
les discriminations à l’embauche ; 

• dans le domaine de l’aménagement urbain : 
réhabilitation du bâti et requalification des espaces 
extérieurs, promotion de la mixité sociale par le 
développement d’une offre en accession à la propriété ; 

• dans le domaine de la santé : assurer une écoute et un 
soutien dans le cadre des conduites addictologiques, 
développer des programmes d’éducation à la santé, 
renforcer les actions de prévention ; 

• dans le domaine des services et équipements : 
démocratiser l’accès à l’éducation, à la culture, aux sports 
et aux loisirs ; 

• dans le domaine social : impliquer les familles dans les 
écoles et le centre de loisirs, renforcer la concertation 
entre les bailleurs et les habitants et impliquer les 
locataires dans la gestion de leur environnement ; lutter 
contre toutes les formes de violence et le sentiment 
d’insécurité.

Source : http://sig.ville.gouv.fr 
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Les quartiers Roosevelt, Blériot, Quessy-Cité et 
Pommelotier à Tergnier 

Ces quartiers présentent également des indices de risques 
d’exclusion élevés.  

Dans les quartiers Roosevelt et Blériot, 54,2% des allocataires 
CAF ont leur revenu composé à plus de 50% par des prestations, 
soit plus de 20 points de plus que sur l’ensemble du territoire de 
Tergnier. 

Dans le quartier de Quessy-Cité constitué de petits pavillons 
sociaux, la concentration d’habitat social explique la présence de 
foyers défavorisés souvent en grande détresse sociale. Les 
conduites addictives et les troubles de voisinage ont fortement 
dégradé l’environnement social du quartier. 

Les jeunes de ces quartiers connaissent également d’importantes 
difficultés scolaires. 

Le rapport annuel de la délinquance fait état d’une évolution 
alarmante des indicateurs. En 2005, la délinquance générale a 
augmenté de 6,15% et celle de la voie publique de 15,56%. 
Même si, en 2006, le nombre de faites constatés est en très 
légère baisse à l’échelle de la commune, la tendance ne se vérifie 
pas dans ces quartiers. L’augmentation de l’insécurité est 
particulièrement alarmante à Quessy-Cité : +54% entre 2005 et 
2006. 

Le programme d’actions du CUCS de la Ville de Tergnier 
s’organise autour de 5 grands objectifs, à savoir : 

• améliorer le cadre de vie des habitants de ces quartiers et 
permettre une véritable mixité sociale ; 

• résorber l’échec scolaire ; 
• lutter contre les conduites addictives ; 
• réduire la délinquance, tout en réaffirmant et réapprenant 

les notions élémentaires de la citoyenneté ; 
• lutter contre le chômage et l’exclusion sociale. 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial préalable 55 

 

Source : http://sig.ville.gouv.fr 
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Les logements communaux : une offre locative sociale 
complémentaire 

La faiblesse du parc social est compensée dans certaines 
communes par la présence de logements communaux  (150 
logements environ, hors La Fère et Beautor qui n’ont pas 
répondu à l’enquête communale).  

L’enquête communale réalisée dans le cadre de l’étude Habitat a 
mis en évidence l’existence de 1 à 3 logements par commune. 
Ce parc est plus développé à Chauny (14 logements) et Tergnier 
(23 logements). 

128 logements communaux sont loués en résidence principale, 5 
sont des logements de fonction ou assimilés et 11 son t vacants. 

Ce parc de logements est de qualité variable. 26 logements 
nécessiteraient des travaux d’apport de confort, d’économie 
d’énergie ou de réhabilitation. La rénovation de ce parc est une 
préoccupation des communes, mais elle n’est pas 
encouragée.  

Les niveaux de loyers pratiqués, souvent bas, positionnent 
une partie de ce parc comme du logement à vocation sociale. 
Cette fonction sociale est moins affirmée dans les communes 
du Val de l’Ailette, qui pratiquent des prix supérieurs : 
86€/pièce en moyenne, contre 62€/pièce et 69€/pièce pour les 
Communautés de Communes des Villes d’Oyse et de Chauny-
Tergnier. 

 

Synthèse sur le parc locatif : 

 Une majorité de propriétaires occupants (61% en 
1999 contre 55% à l’échelle de la France 
métropolitaine) ; 

 Un phénomène expliqué par le caractère rural du 
territoire et par un prix d’achat de l’immobilier très 
bas ; 

 Un parc locatif privé en progression : +18% entre 
1999 et 2005 ; 

 L’apparition de promoteurs nationaux sur le marché 
ou en prospection ; 

 Un parc locatif social peu important et inégalement 
réparti sur le territoire ; 

 18,7% de logements sociaux en 2006 concentrés à 
Chauny et Tergnier ; 

 Une faible augmentation du parc social entre 1999 
et 2005 ; 

 Un parc locatif privé aux loyers très faibles avec une 
vocation sociale marquée ; 

 Un parc locatif social accueillant une population 
captive et jouant un rôle très social ; 

 Une très faible vacance dans le parc social ; 

 Une concentration des difficultés sociales à Chauny 
et Tergnier avec l’existence de quartiers Politique de 
la Ville : quartier nord-ouest de Chauny, quartiers 
Roosevelt, Blériot, Quessy-Cité et Pommelotier à 
Tergnier ; 

 Une faiblesse du parc social en partie compensée par 
l’existence de logements communaux ; 

 Des logements communaux de qualité variable. 
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2.5. Un marché du logement encore abordable 

Un coût de l’accession à la propriété encore faible 

Le prix moyen annoncé en 2006 pour les maisons anciennes par 
la source notariale Perval est de 90 000€. Ce prix moyen, 
relativement faible, permet donc à des ménages ayant des 
revenus mensuels entre 2 000€ et 2 500€ d’accéder à la 
propriété dans des conditions correctes. 

Les nouveaux propriétaires ont donc des revenus moyens 
inférieurs au plafond HLM, voire même légèrement inférieurs à la 
moyenne départementale. 

Cependant, il est possible de constater, depuis trois ans, une 
hausse sensible des revenus des emménagés récents, 
notamment dans la Communauté de Communes du Val de 
l’Ailette.  

La pression immobilière et l’extension de la périurbanisation 
déplacent les classes moyennes de l’Oise et de l’Ile-de-France 
vers certaines parties du Pays, en particulier la Communauté de 
Communes du Val de l’Ailette. D’après Perval, les acheteurs 
venus de l’Ile-de-France étaient deux fois plus nombreux en 
2006 qu’en 2003 (32 contre 17), soit près de 15% des 
acheteurs. 

Des prix fonciers globalement modérés 

Le prix des terrains dans le Pays Chaunois demeure faible. 
Néanmoins, d’importantes disparités sont constatées sur le 
territoire. Les prix varient ainsi de 10-20€/m² pour les 
lotissements communaux en secteur rural à 25-30€/m² pour une 
parcelle en zone urbaine. Les tensions sont plus fortes autour de 
Chauny et dans la Communauté de Communes du Val de 
l’Ailette. 

Le faible coût du foncier est un élément d’attractivité pour le Pays 
Chaunois face aux territoires plus dynamiques et plus chers. La 
maîtrise des prix fonciers est donc un enjeu important pour 
accompagner, voire accentuer, la reprise démographique. 

Les nouveaux mouvements migratoires sont portés de plus en 
plus par les classes moyennes et supérieures, à la recherche de 
terrains de qualité. 

Un marché locatif peu tendu 

Les loyers demeurent globalement bas sur le territoire. Un peu 
plus élevés à Chauny qu’à Tergnier, ils sont toutefois inférieurs à 
toutes les autres villes du département. 

Ils sont globalement au niveau des loyers conventionnés. Le parc 
locatif privé attire donc un public modeste et a donc une vocation 
sociale non négligeable. 

L’accession à la propriété relativement facile pour les ménages 
possédant des revenus moyens fragilise le marché locatif 
intermédiaire. Les ménages traditionnellement demandeurs de ce 
type de biens sont en effet très vite portés vers l’accession. Le 
marché du locatif intermédiaire est donc relativement étroit sur 
le territoire du Pays. 

Synthèse sur les marchés immobilier et foncier : 

 Un coût de l’accession à la propriété encore faible, 
mais en hausse depuis quelques années ; 

 Une hausse sensible des revenus moyens des 
emménagés récents, même si ceux-ci demeurent 
faibles, souvent inférieurs au plafond HLM ; 

 Une forte augmentation des acheteurs venus d’Ile-
de-France (desserrement de la région parisienne) entre 
2003 et 2006 ; 

 Le faible coût du foncier : un atout pour le Pays ; 

 Un marché locatif peu tendu. 
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2.6. L’accueil des publics spécifiques 

Le droit au logement pour tous : le plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD) 

En application de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise 
en œuvre du droit au logement, modifiée par les lois n°98-657 
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 
n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, n°2005-32 du 18 janvier 2005 de 
programmation pour la cohésion sociale et n°2006-872 du 13 
juillet 2006 portant engagement nationale pour le logement, un 
plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées (PDALPD) a été instauré dans le département de 
l’Aisne. 

Trois PDALPD élaborés et mis en œuvre conjointement par l’Etat 
et le Conseil Général se sont succédé depuis le 25 juin 1991, 
date d’approbation du premier plan. Un quatrième plan d’une 
durée de cinq ans a été approuvé le 1er mars 2007. 

L’objet principal de ce plan est de garantir le droit au logement 
par des mesures qui doivent permettre aux personnes ou familles 
éprouvant des difficultés d’ordre social, familial ou économique 
d’accéder à un logement indépendant et décent ou de s’y 
maintenir et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de 
services téléphoniques. Il concerne prioritairement toute 
personne pour laquelle le circuit classique d’accès à un logement 
est impossible. 

Les objectifs prioritaires sont : 

• l’insertion sociale ; 

• la solvabilisation des ménages par la mise en œuvre du 
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ; 

• l’accès et le maintien dans un logement indépendant et 
décent. 

Hébergement temporaire et personnes défavorisées 

Cette question couvre trois champs principaux d’intervention : 

• les dispositifs d’accueil pour répondre aux 
problèmes de mobilité professionnelle et d’entrée 
dans la vie active : le public touché est essentiellement 
un public jeune, en formation, stage, premier emploi ou 
en mobilité professionnelle à la recherche de logements 
meublés ou de places en foyers ; 

• l’hébergement nécessaire aux situations de 
« crise » (expulsions, ruptures familiales, etc.) : il s’agit 
d’un besoin en hébergement immédiat, meublé, avec un 
accompagnement social. La durée de cet accueil est 
variable, mais souvent brève ; 

• les dispositifs d’hébergement transitoire et 
accompagné dans un processus d’insertion : le 
besoin en hébergement est alors de plus longue durée, 
dans des logements semi-meublés avec un très fort 
accompagnement social. 

La quasi-totalité de l’offre de logement temporaire ou 
d’urgence est située à Chauny. Elle est gérée pour l’ensemble du 
Pays par le Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Chauny. 
Trois types d’hébergement sont proposés : 

• un foyer de jeunes travailleurs de 60 places : celui-ci 
est obsolète ; une réflexion est actuellement menée 
avec le Cil, propriétaire des bâtiments, pour une 
restructuration des locaux ; 

• un centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) de 26 places (20 places en hébergement complet 
et 6 places en hébergement de nuit) ; 

• 5 lits en Allocation de logement temporaire (ALT) 
pour l’accueil d’urgence. 
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Deux hôtels sont potentiellement mobilisables pour 
répondre à des situations de crise. 

La vocation de ces structures dépasse les seules limites du Pays. 
Les personnes accueillies viennent, en effet, pour l’hébergement 
d’urgence de tout le département. La vocation du FJT est elle, 
par nature, non territoriale. 

Ces structures bénéficient d’un bon taux de remplissage, à 
l’exception du foyer de jeunes travailleurs (60 à 70%). Celui-ci 
souffre d’une certaine obsolescence qui nuit à son image et 
propose des produits peu adaptés à la demande actuelle 
(produits de type studios offrant une plus grande autonomie). 

Le faible dynamisme économique du territoire contribue 
également au manque de succès du FJT et limite la demande. 

Ce problème de remplissage ne pose pas encore de problème de 
gestion et peut se résoudre avec l’amélioration de l’offre. 

La situation de l’hébergement temporaire et d’insertion est 
globalement satisfaisante sur le territoire.  

Afin de mieux adapter cette offre à la demande, le diagnostic de 
l’étude Habitat lance plusieurs pistes de réflexion : 

• la création d’un foyer type soleil avec une quinzaine 
de logements un peu mieux répartis sur le territoire, à 
destination essentiellement des stagiaires et des apprentis 
qui ont des problèmes de déplacement ; 

• la mise en place d’une organisation de type 
« logement première chance » avec les bailleurs 
sociaux et les municipalités ou l’association : quelques 
logements sont alors réservés auprès des bailleurs sociaux 
pour des jeunes. La ville se porte alors garante des loyers 
et met en place un accompagnement léger. Ce système 
permet aux jeunes les plus solvables d’accéder au parc 
banal. 

L’accueil des personnes âgées 

Le schéma départemental en faveur des personnes âgées pour la 
période 2007-2011, approuvé le 11 décembre 2006, a pour 
objectif : 

• de mettre en place des solutions innovantes afin de 
garantir dans les meilleures conditions sociales et 
sanitaires le maintien à domicile ; 

• de renforcer l’axe qualitatif en adaptant les équipements 
et en faisant évoluer les pratiques professionnelles ; 

• d’offrir des solutions pour répondre aux besoins 
émergents (maladies d’Alzheimer et pathologies 
apparentées, augmentation de la prévalence, nombre plus 
important de personnes handicapées vieillissantes, etc.) ; 

• de tendre vers une approche globale des problématiques 
du vieillissement ; 

• d’anticiper l’évolution démographique et ses 
conséquences ; 

• d’optimiser l’organisation du territoire. 

Le schéma départemental précédent avait abouti à la mise en 
place de dix Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC). Ces structures se sont révélé des outils précieux lors de 
l’élaboration de l’actuel schéma pour la collecte des données et la 
concertation avec les intervenants locaux. 

Le territoire du Pays Chaunois dépend du CLIC de La Fère qui 
regroupe les cantons de Chauny, Coucy-le-Château, La Fère et 
Tergnier. 

5 201 personnes de plus de 75 ans y résidaient en 1999. 
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Etablissements d’accueil des personnes âgées 

Le schéma départemental dresse pour chaque CLIC un bilan de l’offre actuelle en équipement et des besoins futurs. 

 

  CLIC de La Fère 

  Valeur absolue Pour 1 000 habs de 75 ans et + 

Hôpital ou clinique 4  

avec service de gériatrie (court séjour) 1  

Hôpital de jour 1  

Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)   

Nombre de places (avant création) 98 18,8 

Nombre de places (après création) 98 18,8 

Soins de suite et de réadaptation 2  L
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Hospitalisation à domicile 1  

Nombre de services d’aide à domicile 4  

Nombre de bénéficiaires de l’aide personnalisée 
à l’autonomie (APA) 

491 94,4 

Nombre de services de portage de repas 4  

Nombre de services de garde à domicile 1  

Aide et accompagnement au déplacement 4  

Garde itinérante 2  
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Nombre de télé-alarmes installées 355 68,3 
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  CLIC de La Fère 

  Valeur absolue Pour 1 000 habs de 75 ans et + 

Maison de retraite ou EHPAD 8  

Nombre de lits 641 123,2 

Unité de soin de longue durée 2  

Nombre de lits 112 21,5 

Moins de 25 lits 1  

Nombre de lits 24 4,6 

Foyer-logement 2  

Nombre de lits 79 15,2 

Nombre de lits total 856 164,6 

Moyenne taux d’occupation 91,60%  

Unités pour personnes désorientées 2  

Nombre de lits 32 6,2 

Hébergement temporaire 0  

Nombre de lits 0 0 

Accueil de jour 0  

Nombre de lits 0  

Familles d’accueil 6  
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Nombre de lits 8 1,5 

Nombre de médecins généralistes 50 9,6 

Nombre d’infirmiers 29 5,6 
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Nombre de kinésithérapeutes 27 5,2 

Source : Conseil Général de l’Aisne, Schéma départemental en faveur des personnes âgées, décembre 2006. 
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Plusieurs constats peuvent être faits : 

• le département de l’Aisne présente un très bon taux 
d’équipement en lits avec une moyenne de 146 lits 
pour 1 000 habitants de 75 ans et plus (108 pour la 
moyenne nationale, source : DREES, février 2005) ; 

• le CLIC de La Fère est particulièrement bien équipé 
en lits, avec 164,6 lits pour 1 000 habitants de 75 ans et 
plus. 

• Les Communautés de Communes de Chauny-Tergnier et 
des Villes d’Oyse, plus urbaines, concentrent l’essentiel de 
l’offre en faveur des personnes âgées. 

L’offre se répartit comme suit sur le territoire (source : FINESS, 
2007) : 

Communauté de Communes de Chauny-Tergnier 

• à Chauny :  

o foyer-logement public : 20 places en F2 et 20 
places en F1bis ; 

o maison de retraite : 80 lits en section de cure 
médicale, 134 lits en maison de retraite ; 

• à Sinceny :  

o foyer logement « Clair Logis » : 40 F1bis ; 

• à Tergnier :  

o foyer-logement « Ambroise Croizat » : 38 F1bis ; 

o résidence « Joseph Francheschi » : maison de 
retraite de 83 lits. 

 

 

Communauté de Communes des Villes d’Oyse 

• à La Fère :  

o maison de retraite en lien avec le centre 
hospitalier : 40 lits en section de cure médicale et 
86 lits pour personnes âgées autonomes ; 

• à Saint-Gobain :  

o maison de retraite Jean Moulin (EHPAD) : 10 lits en 
section de cure médicale et 56 lits en maison de 
retraite ; 

o maison de retraite Leclere Grandin : 52 lits pour 
personnes âgées autonomes ; 

o SEP résidence Bellevue : maison de retraite de 84 
lits. 

Communauté de Communes du Val de l’Ailette 

• à Coucy-le-Château-Auffrique :  

o maison de retraite La Mèche d’Argent : 50 lits en 
section de cure médicale et 86 lits en maison de 
retraite. 
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A partir du modèle statistique développé par l’INSEE, OMPHALE, 
le schéma départemental a évalué les besoins en structures 
d’accueil pour la période 2005-2030. 

Le modèle OMPHALE permet d’anticiper les évolutions 
démographiques. Il s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

• mortalité : elle continuera à baisser au même rythme que 
la moyenne nationale ; 

• migrations : prolongement des tendances 1982-1999. 

En appliquant ces hypothèses et une augmentation plus que 
proportionnelle de la population âgée à partir de 2020 (entrée 
dans cette classe d’âge des enfants nés du baby-boom), les 
estimations suivantes ont été faites pour le CLIC de La Fère : 

Population âgée de 75 ans et plus en : 
Territoire 

2000 2015 2030 

CLIC de La Fère 5 201 6 203 8 541 

Département 39 009 46 524 64 074 

Source : Conseil Général de l’Aisne, Schéma départemental en faveur 
des personnes âgées, décembre 2006. 

A partir d’un taux de résidence équivalent à 2005 et des 
projections démographiques, le tableau de répartition des 
créations serait le suivant : 

Territoire 
Nombre de 

résidents en 
2010 

Nombre de lits 
autorisés 

Nombre de 
lits 

nécessaires 

CLIC de La Fère 787 777 10 

Département 5 487 5 679 -192 

Source : Conseil Général de l’Aisne, Schéma départemental en faveur 
des personnes âgées, décembre 2006. 

Le CLIC de La Fère pourrait donc nécessiter la création de 
10 nouveaux lits.  

Le taux d’équipement du Pays Chaunois, comme celui du 
département, est donc très satisfaisant. 

Une alternative à l’accueil des personnes âgées en 
structures spécialisées : le maintien à domicile 

Avec un temps de séjour moyen de seulement 452 jours, la 
maison de retraite apparaît comme une fin de parcours 
résidentiel. Il semble important pour le bon fonctionnement de 
ces structures de prolonger le maintien dans un logement 
autonome ou semi-autonome. 

Un des objectifs de la politique de l’habitat adapté pour les 
personnes âgées est le maintien à domicile grâce à l’adaptation 
du logement aux pertes de mobilité ou au handicap.  

La localisation du logement, à proximité immédiate des 
commerces et services, est un élément essentiel pour permettre 
le maintien à domicile des personnes âgées, dans un logement 
autonome. 

L’accueil des personnes handicapées 

Plusieurs types d’hébergement peuvent être proposés aux 
adultes handicapés, en fonction de leur handicap : 

• les logements foyers : destinés essentiellement aux 
personnes âgées, jeunes travailleurs, travailleurs 
migrants, etc., ils peuvent également accueillir des 
personnes handicapées physiques dans la mesure de 
l’accessibilité et des adaptations architecturales ; 

• les foyers d’hébergement : ils accueillent en fin de 
journée et en fin de semaine, les personnes handicapées 
qui travaillent soit en établissement de travail protégé, 
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soit en milieu ordinaire ou encore en centre de 
rééducation professionnelle. Ils sont souvent liés à un 
centre d’aide par le travail ; 

• les foyers de vie : ils sont destinés aux adultes 
handicapés qui disposent d’une certaine autonomie ne 
justifiant pas leur admission en Maison d’accueil 
spécialisé, sans être apte à exercer un travail même en 
milieu protégé, mais qui ont une autonomie suffisante 
pour se livrer à des activités de détente et de 
développement personnel. Ces foyers sont créés à 
l’initiative du département ; 

• les foyers à double tarification : destinés à l’accueil des 
adultes handicapés lourds, ils sont appelés ainsi en raison 
de leur mode de financement pris en charge à la fois par 
l’assurance maladie et le département. Les personnes qui 
vivent dans ces foyers nécessitent une surveillance 
médicale et des soins constants ; 

• les maisons d’accueil spécialisé accueillent les 
personnes de plus de 16 ans incapables d’assumer seules 
les actes essentiels de la vie courante. Deux formes 
d’accueil et d’hébergement sont proposées : l’internat et 
l’accueil de jour et l’accueil temporaire dans certaines 
limites. 

Toutes ces structures ne sont pas représentées sur le territoire 
du Pays Chaunois. 

Celui-ci compte 2 foyers d’hébergement sur son territoire, soit 
52 places en internat et 3 en accueil de jour et une maison 
d’accueil spécialisée de 61 places (source : FINESS, 2007) : 

• Bethancourt-en-Vaux :  

o foyer d’hébergement pour adultes handicapés : 39 
places ; 

 

• Chauny :  

o foyer de vie pour adultes handicapés (déficience 
intellectuelle) : 13 places en internat et 3 en 
accueil de jour. 

• La Fère :  

o maison d’accueil spécialisée : 61 places pour 
adultes polyhandicapés. 

Un centre d’aide par le travail (CAT) et un établissement et 
service d’aide par le travail (ESAT) sont également présents 
sur le territoire : CAT à Chauny (120 places) et ESAT Edmond 
Dufour à La Fère (80 places). 

En ce qui concerne l’accueil des enfants handicapées, le territoire 
du Pays Chaunois bénéficie de la présence : 

• Blérancourt :  

o Institut médico-pédagogique (IME) : 45 places 
pour enfants déficients intellectuels ; 

• Coucy-le-Château-Auffrique :  

o Institut Reed Domaine de Moyembrie : éducation 
générale et soins spécialisés pour enfants 
handicapés (troubles du caractère et du 
comportement) : 61 places ; 

• Tergnier :  

o Institut médico-pédagogique (IME) : éducation 
générale et soins spécialisés : 30 places et 
éducation professionnelle et soins spécialisés : 54 
places ; 

o Internat spécialisés de Vouël, en lien avec l’IME : 
internat de semaine de 25 lits à destination des 
enfants atteints d’un retard mental léger ; 
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o Service d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(SESSD) Centre Brunehaut : 45 places pour 
enfants déficients intellectuels et 5 places pour 
enfants ayant un retard mental profond ou sévère 

Une Maison Départementale des Personnes Handicapées a 
été créée en mars 2006 à Laon, à l’initiative du Conseil Général 
de l’Aisne. L’objectif de la MDPH est d’offrir aux personnes 
handicapées un lieu d’accueil unique pour simplifier leurs 
démarches. Tous les acteurs, institutions et associations 
intervenant dans le domaine du handicap y sont réunis. 

D’importants manques ont été constatés en ce qui concerne, 
notamment, l’accueil des adultes autistes. Pour y remédier, 
un foyer d’accueil médicalisé de 24 lits est en projet à Villequier-
Aumont. Il doit ouvrir en mai 2008. 10 lits à Tergnier viendront 
également compléter cette offre. 

Les gens du voyage 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, comme 
le demande la loi du 5 juillet 2000 modifiée, doit prévoir les 
secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes 
d’accueil des gens du voyage. Il fait aussi connaître aux 
collectivités locales l’ampleur des besoins à satisfaire. 

La démarche adoptée dans l’Aisne pour élaborer ce document se 
fonde sur une évaluation quantitative des besoins par secteur 
géographique. 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le 
département de l’Aisne a été approuvé le 3 juillet 2003. 

Stationnement des gens du voyage itinérants 

En vertu du principe de la liberté de circulation, toutes les 
communes, quelle que soit leur taille, ont l’obligation d’assurer le 
stationnement des gens du voyage sur des terrains de passage 
officiellement désignés, adaptés en termes de capacité et 

disposant d’un équipement minimal correspondant à une halte 
inférieure à 72h. 

Le SIVOM de Chauny-Tergnier-La Fère dispose de la compétence 
gens du voyage. La création de deux aires de 25 places est 
prévue : 

• une aire à Ognes : la révision simplifiée du POS est 
achevée et le maître d’œuvre a été retenu. Les terrains 
ont été acquis par le SIVOM. Le projet reste à finaliser. 
Les travaux sont en cours (livraison début 2009) ; 

• une aire sur le secteur de Tergnier. 
 

Source : SIVOM de Chauny-Tergnier- La Fère. 

Localisation de l’aire d’accueil 
des gens du voyage d’Ognes 
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Stationnement des gens du voyage sédentarisés 

Quelques dizaines de sédentaires sont recensés sur le territoire, 
dans un processus d’intégration plutôt bien mené. 

Synthèse sur l’accueil des publics spécifiques : 

Hébergement temporaire et personnes défavorisées : 

 Une offre de logement temporaire ou d’urgence quasi 
exclusivement située à Chauny ; 

 Un foyer de jeunes travailleurs obsolète et peu adapté 
à la demande ; 

 Des besoins identifiés : foyer type soleil d’une quinzaine 
de logements mieux répartis sur le territoire, mise en place 
d’une organisation de type « logement première chance » ; 

L’accueil des personnes âgées : 

 Un schéma départemental en faveur des personnes âgées 
(2007-2011) approuvé le 11 décembre 2006 ; 

 Un bon taux d’équipement : 164,6 lits pour 1 000 
habitants de 75 ans et plus (108 pour la moyenne 
nationale) ; 

 Une offre concentrée dans la CCCT et dans la CCVO ; 

 Un besoin de 10 nouveaux lits identifiés dans le CLIC de 
La Fère (auquel le territoire appartient) d’ici 2030 ; 

 Une alternative à l’accueil des personnes âgées en 
structures spécialisées : le maintien à domicile. 

L’accueil des personnes handicapées : 

 Un foyer d’accueil médicalisé pour adultes autistes en 
cours de réalisation à Villequier-Aumont. 

Les gens du voyage : 

 Un schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
approuvé le 3 juillet 2003 ; 

 Une aire d’accueil en cours de réalisation à Ognes et 
une autre en projet à Tergnier permettant de répondre 
aux obligations du SDAGV. 

 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial préalable 68 

2.7. La maîtrise du foncier : une problématique transversale 

Une couverture par des documents d’urbanisme encore 
faible, mais en progression 

Seules 17 communes parmi les 71 qui composent le Pays 
Chaunois disposent d’un document d’urbanisme (Plan 
d’Occupation des Sols, Plan Local d’Urbanisme ou Carte 
Communale) approuvé. Ceux-ci sont souvent assez anciens : 
12 d’entre eux (quasi exclusivement des POS) ont été élaborés 
avant 2001. 

18 communes ont prescrit l’élaboration d’un document 
d’urbanisme, majoritairement des cartes communales plus 
adaptées à la faible taille des communes. 

Si toutes les communes de la Communauté de Communes de 
Chauny-Tergnier ont approuvé un document d’urbanisme ou 
prescrit leur élaboration, seules 9 des 20 communes de la 
Communauté de Communes des Villes d’Oyse, 5 des 19 
communes de la Communauté de Communes du Val de l’Ailette 
et 3 des 9 communes associées se sont lancées dans une telle 
démarche (cf. tableaux récapitulatifs en pages suivantes). 

L’apparition de tensions, dans le sud du territoire notamment, 
rend nécessaire l’élaboration d’un document d’urbanisme. Il 
s’agit en effet d’un outil important de maîtrise foncière, dans la 
mesure où il permet la constitution de réserves foncières et où il 
définit les secteurs à urbaniser et ceux à protéger.  

Leur élaboration, par le biais du projet de développement, 
garantit un développement urbain cohérent et respectueux à la 
fois de l’enveloppe urbaine existante et des espaces naturels 
environnants. 

L’actualisation des documents d’urbanisme les plus 
anciens et l’élaboration de documents d’urbanisme dans les 
communes qui n’en sont pas dotées doit être un enjeu 
prioritaire du SCoT.  

La maîtrise du foncier est un enjeu central qui concerne 
toutes les thématiques abordées dans le présent 
diagnostic : démographie, habitat, économie, équipements, 
transport, etc. 

Evaluation du potentiel foncier du territoire : un manque 
croissant de disponibilités foncières 

Une estimation du potentiel foncier du territoire avait été réalisée 
dans le diagnostic de l’étude Habitat (juillet 2007). Celui-ci 
mettait en évidence l’existence de : 

• 38ha de réserves foncières à vocation d’habitat sur 
l’ensemble du territoire, mais à peine 0,5ha sur 
l’ensemble de la CCVA ;  

• une capacité en terrains diffus en zone urbanisable 
estimée à près de 400 et des terrains présents sur la 
quasi-totalité des communes. 

Ces disponibilités et projets peuvent donc théoriquement assurer 
entre 3 et 7 ans de production de logements neufs sur le 
territoire, au rythme de construction moyen de la période 1999-
2006. Cependant, ces moyens sont inégalement répartis sur 
l’ensemble du Pays et souvent difficilement mobilisables. 

Les réserves s’épuisent et sont difficilement renouvelables à 
Tergnier et surtout à Chauny. 

Une actualisation est en cours à partir de l’étude des documents 
d’urbanisme approuvés ou en cours existant sur le territoire. 
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EPCI Commune POS - PLU Révision POS - PLU Carte Communale 

Abbécourt   Prescrite le 16/03/2006 

Amigny-Rouy Prescrit le 31/03/2006   

Autreville Approuvé le 25/05/1981 Prescrite le 12/12/2001  

Beaumont-en-Beine   Prescrite le 24/02/2006 

Bethancourt-en-Vaux   Prescrite le 18/11/2005 

Caillouël-Crépigny   Prescrite le 04/11/2005 

Caumont Approuvé le 26/02/1991   

Chauny Approuvé le 25/05/1981 Approuvée le 06/12/2001  

Commenchon   Prescrite le 21/04/2005 

Condren Approuvé le 19/04/1983 Approuvée le 28/02/2002  

Frières-Faillouël   Approuvée le 08/04/2004 

Guivry   Prescrite le 27/01/2006 

La Neuville-en-Beine   Prescrite le 06/02/2004 

Liez Approuvé le 12/04/1983 Approuvée le 25/03/1994  

Marest-Dampcourt   Prescrite le 04/12/2002 

Mennessis   Prescrite le 24/03/2003 

Neuflieux   Prescrite le 16/12/2005 

Ognes Approuvé le 25/05/1981 Approuvée le 16/05/2006  

Sinceny Approuvé le 25/05/1981 Prescrite le 18/10/2004  

Tergnier Approuvé le 19/04/1983 Prescrite le 21/06/2004  

Ugny-le-Gay   Prescrite le 08/03/2005 

Villequier-Aumont   Prescrite le 08/02/2005 
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Viry-Noureuil Approuvé le 25/05/1981 Approuvée le 07/10/1988  
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EPCI Commune POS - PLU Révision POS - PLU Carte Communale 

Achery - - - 

Andelain Prescrit le 04/06/1974   

Anguilcourt-le-Sart - - - 

Beautor Approuvé le 14/11/1984 Prescrite le 25/01/2002  

Bertaucourt-Epourdon - - - 

Brie   Prescrite le 30/05/2003 

Charmes Approuvé le 07/12/1984 Prescrite le 11/05/2006  

Danizy Approuvé le 17/12/1984 Approuvée le 16/06/1992  

Deuillet - - - 

Fourdrain - - - 

Fressancourt - - - 

La Fère Approuvé le 27/02/1985 Approuvée le 12/06/1997  

Mayot   Prescrite le 29/01/2007 

Monceau-lès-Leups - - - 

Rogecourt - - - 

Saint-Gobain Approuvé le 26/05/1981 Approuvée le 30/03/2000  

Saint-Nicolas-aux-Bois - - - 

Servais   Approuvée le 10/06/2007 

Travecy - - - 

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É
 D

E
 C

O
M

M
U

N
E
S

 D
E
S

 V
IL

L
E
S

 D
’O

Y
S

E
 

Versigny - - - 

Barisis-aux-Bois Prescrit le 22/12/2004   

Bichancourt - - - 

Champs   Prescrite le 03/03/2006 

Coucy-la-Ville - - - 
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Coucy-le-Château-Auffrique Approuvé le 12/03/1979 Prescrite le 15/04/2005  
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EPCI Commune POS - PLU Révision POS - PLU Carte Communale 

Crécy-au-Mont - - - 

Folembray - - - 

Guny 
Approuvé le 30/04/1981 
Abrogé le 16/07/2004 

  

Jumencourt - - - 

Landricourt - - - 

Leuilly-sous-Coucy - - - 

Pont-Saint-Mard - - - 

Quincy-Basse - - - 

Saint-Aubin - - - 

Saint-Paul-aux-Bois - - - 

Selens   Prescrite le 01/03/2002 

Septvaux - - - 

Trosly-Loire   Prescrite le 19/04/2005 C
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Verneuil-sous-Coucy - - - 

Besmé - - - 

Blérancourt    

Bourguignon-sous-Coucy - - - 

Camelin - - - 

Courbes   Prescrite le 27/07/2006 

Fresnes-sous-Coucy - - - 

Manicamp   Prescrite le 16/04/2007 

Pierremande - - - C
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Quierzy   Prescrite le 18/09/2007 

Source : DDE de l’Aisne. 
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Synthèse sur la maîtrise du foncier : 

 Seules 17 communes disposent d’un document 
d’urbanisme approuvé ; 

 18 communes en ont prescrit l’élaboration, 
majoritairement des cartes communales ; 

 Toutes les communes de la CCCT devraient 
approuver leur document d’urbanisme dans les 
années qui viennent, toutes se sont lancées dans un 
processus d’élaboration ; 

 Un taux de couverture très faible dans la CCVA et 
dans les communes associées ; 

 Un enjeu central pour le SCoT : la maîtrise du 
foncier afin d’éviter un épuisement des réserves 
foncières et un mitage des espaces naturels ; 

 Une évaluation du potentiel foncier du territoire en 
cours ; 

 Des réserves foncières qui s’épuisent. 
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2.8. Enjeux
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E q u i p e m e n t s  :  

 

U n  t e r r i t o i r e  p o l a r i s é  
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3. EQUIPEMENTS : UN TERRITOIRE POLARISÉ 
La présence des agglomérations de Chauny et Tergnier-La Fère 
permet aux habitants de disposer d’un panel relativement élargi 
de commerces et de services : 

- le pôle de Chauny rayonne sur 
l'ensemble de la Communauté 
de Communes Chauny-
Tergnier et le sud-ouest du 
Pays-Chaunois ; 

- le pôle de La Fère rayonne 
surtout sur le nord-est du 
Pays ; 

- le pôle de Tergnier développe 
son attractivité 
essentiellement ver le nord. 

Le rayonnement de ces pôles ne 
dépasse pas les frontières du 
Chaunois, certaines communes 
limitrophes se trouvant dans l'aire 
d'influence de Laon à l'est et de 
Soissons au sud. 

De petites communes de 1 000 à 
2 500 habitants (Coucy-le-Château-
Auffrique, Blérancourt, Saint-Gobain) 
jouent le rôle de pôles relais ou 
intermédiaires, offrant à la 
population un accès aux commerces 
et services de proximité. 

Pour les communes les plus 
éloignées de ces centres urbains, 
l’accès à un service impose rarement 
aux habitants un temps de 
déplacement supérieur au quart d’heure. 
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3.1. Des équipements administratifs à maintenir 

En terme d'équipements administratifs, le territoire du Chaunois 
dépend en grande partie de pôles extérieurs tels que Laon, Saint-
Quentin et Soissons, notamment pour les services de l'Etat, les 
impôts, ou encore les antennes ANPE, les commissariats, les 
services départementaux d'incendie et de secours (Laon). 

Néanmoins, ces trois derniers équipements sont accessibles à 
Chauny et Tergnier. 

 

Mairie et poste de Barisis (CCVA) 

  
Siège de la CCCT et du Pays Chaunois Mairie de Coucy-le-Château 

Les services sont concentrés au profit des bourgs-centres. 
Sur le Pays, 15 communes seulement offrent des services 
publics. Parmi celles-ci, Chauny est la seule à proposer les 5 
services recensés : la gendarmerie, les pompiers, le trésor public, 
la poste et l’ANPE (cf. carte page suivante). 

Le sud et l'ouest du Pays sont particulièrement 
déficitaires, et les services publics sociaux (CAF, CNAM…) 
fonctionnent le plus souvent par le biais d'une permanence 
hebdomadaire 

Les bureaux de poste sont encore répartis de façon assez 
homogène sur le territoire (voir carte page suivante) 

 
Palais de justice à Chauny 

La remise en cause des juridictions à Chauny : Tribunal 
d'Instance, Tribunal de Commerce, Conseil des Prud'hommes, va 
éloigner les citoyens et les justiciables de ces services. 

Dans ces circonstances, la création d'une Maison de Justice 
et du Droit trouve toute sa légitimité ; cet espace dédié à pour 
objectif d'améliorer l'offre aux services publics et de réduire 
les inégalités d'accès à ces derniers. Il s'agit donc de permettre 
aux justiciables, en particulier aux plus démunis d'entre eux, de 
disposer des moyens pour se repérer dans les circuits 
administratifs et judiciaires, de bénéficier d'un accès à certains 
services judiciaires (aide juridictionnelle), de façon plus générale 
d'un accès facilité au droit ainsi qu'un soutien matériel, 
moral et juridique immédiat lorsqu'ils ont été victimes 
d'infractions. 

La construction de cet équipement est envisagée à partir 
d'octobre 2008 sur une durée de 8 mois, et serait localisée rue 
Jean Jaurès à Chauny. 
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3.2. Des cursus de formation à diversifier et à 
renforcer 

Le taux de scolarisation est de 63,3% des 15-24 ans du Pays 
Chaunois en 1999 (en tant qu’élèves ou étudiants). Ce taux de 
scolarisation est légèrement inférieur à la moyenne régionale et 
quasiment conforme à la moyenne départementale. 

D'autre part près de 54% des résidents de plus de 15 ans 
n'ont aucune qualification (sans diplôme, BEP, CEP), et 57,9% 
pour la Communauté de Communes du Val de l'Ailette, soit 
davantage qu'à l'échelle de la région (51,8%). 

Néanmoins ce niveau s'est amélioré ces dernières années• 
puisque 13,4% des jeunes de 15-24 ans du Chaunois, n'ont 
aucune qualification, contre 14,4% dans l'Aisne et 13,7% en 
Picardie, même si ces données restent supérieures au niveau 
national. 

Sur les 71 communes du Pays Chaunois, 46 disposent d'une 
école maternelle et/ou primaire. Les écarts de capacité d'accueil 
sont importants, de moins de 20 élèves à Liez, Besmé ou La-
Neuville-en-Beine, à 1495 à Chauny et 1890 à Tergnier, pour 
l'année 2006-2007. 

Des regroupements pédagogiques ont été créés sur l'ensemble 
du territoire pour pallier les fermetures d'écoles liées aux 
évolutions démographiques et économiques (ARPI de 
Béthancourt en Vaux et Caillouël-Crépigny,… ) 
 

                                                 
• Diagnostic emploi-formation insertion du bassin d'emploi de Chauny, Catherine 
Champenois 

En ce qui concerne l'enseignement secondaire en collège, les 
établissements sont concentrés sur Chauny, Tergnier, La Fère, 
Saint-Gobain et Coucy-le-Château. 

Le collège de Flavy-le-Martel, hors territoire, accueille des élèves 
de 3 communes du Chaunois : Frières-Fallouël, Beaumont-en-
Beine et La-Neuville-en-Beine. 

 
Source : Inspection Académique d'Amiens 
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Effectifs des collèges (source : inspection académique de l'Aisne) 

 

capacité 
d'accueil 

effectifs 
2002 

effectifs 
2003 

effectifs 
2004 

effectifs 
2005 

effectifs 
2006 

CHAUNY - J. Cartier 630 625 590 570 577 578 

CHAUNY - V. Hugo 900 574 555 548 542 512 

CHAUNY - ST CHARLES privé   191 176 183 183 210 

COUCY LE CHÂTEAU 466 399 411 411 412 382 

FLAVY LE MARTEL (hors Pays) 600 420 408 398 373 398 

LA FERE 1000 498 485 441 442 437 

SAINT GOBAIN 300 215 223 234 227 228 

TERGNIER 1200 862 836 754 710 694 

TOTAL 5096 3784 3684 3539 3466 3439 
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Depuis l'année 2002, les effectifs sont globalement en 
baisse, avec néanmoins des tendances différentes. 

En effet, les établissements de Chauny (sauf secteur privé) La 
Fère et surtout Tergnier connaissent une baisse sensible de leurs 
effectifs, alors que les établissements de Saint-Gobain et Coucy-
le-Château, bien que de capacités inférieures, ont connu une 
légère hausse entre 2003 et 2005 puis une stabilisation sur 
l'année 2006-2007. 

 
Collège de La Fère 

 

Ces phénomènes sont à rapprocher des courbes démographiques 
qui illustraient la stabilisation de la population dans les 
communes rurales et notamment celles du Val de l'Ailette, et à 
l'inverse un phénomène de déprise dans les communes plus 
urbaines. 

Cette tendance, bien que relative, est vraisemblablement à 
mettre en parallèle avec le taux de scolarisation relativement 
faible cité ci-avant. 

Ce phénomène de baisse globale des effectifs au niveau du 
collège se ressent moins au niveau des les lycées du territoire 
chaunois, comme en témoigne les tableau et graphique ci-après. 

 

Les lycées et LP 
Enquête lourde de rentrée 

Effectifs 
2001 

Effectifs 
2006 

CHAUNY - J. Macé 555 494 

CHAUNY - Gay Lussac 1327 1330 

CHAUNY LP Gay Lussac 255 242 

LA FERE LP Jean Monnet 435 457 

TOTAUX 2572 2523 
Source : Inspection Académique de l'Aisne 
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Les effectifs de l'enseignement secondaire du Chaunois 
représentent 12,45% de ceux du département, la population 
totale représentant 12,2% de celle de l'Aisne. 
 
La proportion de formations générales est identique à celle du 
département mais inférieure à celle de la région picarde ; la 
proportion de formation industrielle est inférieure à celles du 
département et de la région, alors que la proportion de 
formations tertiaires dans le Chaunois est nettement plus élevée 
qu'aux deux autres niveaux. 
 
 
 
La répartition des établissements sur l'ensemble du territoire est 
bonne, l’intégralité des communes se situant à moins de 20 
km des collèges. 
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Liste des CAP et BEP et BAC PRO  avec Capacités d'Accueil  
(source : Inspection académique de l'Aisne, novembre 2006)     

Capa. Nbre de   

Accueil demandes Inscrits Formations Lycées Professionnels 

06/07     

BEP Vente Action Marchande CHAUNY   Gay Lussac 35 60 35 
BEP Métiers de la Comptabilité   35 10 18 
BEP Métiers du Secrétariat   35 18 24 

BacPro Commerce   35 82 35 

CAP Outillage en Moules Métallique CHAUNY  Jean Macé 15 2 2 
BEP Métiers de la Plasturgie   15 15 15 
BEP Techniques Froid Conditionnement d'Air   24 25 24 
BEP Maint. Systèmes Méca. Automatisés   30 25 27 
BEP Met. Production Méca. Informatisé   15 5 5 
BEP Métiers de l'Electrotechnique   30 13 15 
BacPro Plasturgie   9 12 9 
BacPro Maintenance des équipements industriels   15 46 15 

BacPro Technicien outilleur   6 6 6 

CAP Esthétique Cosmétique LA FERE  Jean Monnet 30 96 30 
CAP Coiffure   30 113 31 
BEP Métiers du Secrétariat   15 8 15 
BEP Métiers de la Comptabilité   15 3 5 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales   70 110 70 
BEP Métiers Restauration Hotellerie   35 30 39 
BacPro Métiers de l'Alimentation   12 14 12 
BacPro Comptabilité   15 16 15 
BacPro Secrétariat   15 18 15 
          

1ere année BTS Négociation et Relation Client CHAUNY   Gay Lussac 35 94 39 

          

1ere année BTS Industries Plastiques Europlastic CHAUNY  Jean Macé 24 31 28 
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Formation 

 
Nouvelles formations depuis 2001 : 

- Lycée Gay Lussac Terminales STG Mercatique 
- LP La Fère CAP Esthétique et Cosmétique soins conseils 

Restructuration/arrêt depuis 2001 : 
- LP La Fère CAP entretien articles textiles et entreprises 

artisanales 
- LP La Fère BEP métiers de la mode 

 
Depuis la loi de 
démocratie de proximité 
de 2002, la Région 
dispose d'une compétence 
de mise en cohérence de 
l'ensemble des dispositifs 
d'éducation et de 
formation professionnelle, 
initiale et continue. 
L'accord conclu le 
29/09/2003 par 
l'ensemble des partenaires 
sociaux procède, en effet, 
à une refonte complète 
des méthodes et 
dispositifs de formation 
professionnelle continue. 
Un "PREF", Plan Régional 
Education Formation, est 
l'outil principal de cette 
mission ; il englobe 
l'apprentissage, les 
formations sociales, 
sanitaires, artistiques, 
ainsi que l'ensemble des 
actions de formation 

professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour 
à l'emploi. 
 
Le diagnostic réalisé à l'échelle de la région picarde a mis en 
évidence le faible niveau de formation des jeunes, principalement 
lié à des sorties prématurées, donc sans qualification, du 
système scolaire. 
 
Les Instituts Universitaires de Technologie sont présents 
hors du Chaunois, à Saint-Quentin, Soissons et Laon. 

Source : Ministère de l’Education Nationale, Atlas 2006. 

Principales filières de l'enseignement supérieur en 2005-2006 
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Dans le cadre de l'élaboration de la Charte du Pays Chaunois, il 
n'a pas été jugé opportun d'inscrire comme une nécessité 
l'implantation d'une antenne de l'université Jules Verne sur le 
territoire ; néanmoins des créations de BTS et de licences 
professionnelles seraient nécessaires afin de conforter le 
rayonnement et le positionnement des principaux lycées, ainsi 
que de compléter l'offre de formation en adéquation avec les 
entreprises présentes. 
 
Implantation des BTS industriels en 2006-2007 
(Inspection académique de l'Aisne, 26 février 2007) 

 

 

 

Implantation des BTS tertiaires en 2006-2007 
(Inspection académique de l'Aisne, 26 février 2007) 
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Les effectifs d’étudiants en 2005-2006 
Universités et assimilés (hors ingénieurs) 

Effectifs par cycle 
Total 

Commune 
STS et 

assimilés 
IUT 0, 1er cycle 2ème 3ème Total 

Autres écoles et 
formation 

universitaire 
Enseignement 

supérieur 

Chauny  136 - - - - - 144 - 280 

Saint-Quentin 629 92 161 226 42 521 - 521 1620 

Laon 290 397    397 203 +320 (IUFM) 717 1210 

CA du Soissonnais 490 141 152 131 - 424 305 424 1 219 

Compiègne 370 - - 27 425 452 
2647 (ingénieurs) + 61 

(éc. commerce) 
  

Source : Ministère de l’Education Nationale, Atlas 2006. 

 
Taille des sites universitaires et évolution entre 2000-2001 et 2005-2006 -Source : Ministère de l’Education Nationale, Atlas 2006. 
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3.3. Des activités sportives encouragées par le 
dynamisme associatif et les efforts de 
collectivités 

La Picardie compte de nombreux équipements sportifs mais la pratique 
sportive demeure faible. Telles sont les conclusions des travaux réalisés 
par l'Insee et la direction régionale et départementale de la jeunesse et 
des sports. 
 
Près des 3/4 des communes picardes possèdent au moins une 
installation sportive. Si ce chiffre est un peu inférieur à celui de la 
France, la densité des équipements est plus forte en Picardie qu’en 
France : la Picardie compte 6,5 équipements sportifs pour 1 000 
habitants contre 5,4 en France. Cette densité recouvre des différences 
selon les bassins de vie : les ruraux sont les mieux équipés avec 7,2 
équipements pour 1 000 habitants mais un éventail d’équipements 
limité, les urbains offrent une grande variété d’équipements mais une 
densité moindre•. 

Les terrains de grands jeux (essentiellement terrains de football) et les 
boulodromes occupent les deux premières places dans la région, alors 
qu’en France les équipements les plus nombreux sont les courts de 
tennis et les terrains de grands jeux. 

Vaste territoire peu dense, la Picardie possède 1 251 espaces et sites de 
pratique de sports de nature soit 11% des équipements recensés. 

Plus du tiers des équipements a moins de douze ans et la moitié a été 
construite après 1991. 

Même si la Picardie compte moins de pratiquants réguliers d’un sport 
qu’en France, la région comptabilise 195 sportifs de haut niveau et est 
bien représentée dans les disciplines comme le pentathlon, le tir à l’arc, 
l’haltérophilie et le judo. La Picardie ne compte pas de Pôles Espoirs 
dans l’équitation mais cette discipline est très présente avec 482 
équipements et un nombre de licenciés plaçant la région au 10è rang 
national. 

                                                 
• Communiqué de presse publié par l'INSEE et la DRDJS de Picardie, le 18/10/07 

 
Les activités sportives et de loisirs sont essentiellement animées 
par le dynamisme associatif local. 
 

 
Maison des associations à Chauny 
 

À La Fère et environs immédiats : football, handball, volley, 
billard (Charmes), danse (Charmes), fitness, judo (Charmes), 
taïdo (Sincenny) pétanque (Anguilcourt), tennis, tir (Achery), 
pêche, échecs (25 licenciés), travaux manuels et peintures 
(Charmes, 95 adhérents), accordéon, harmonie (Chauny) 

À Bertaucourt : centre équestre, tir à l'arc, course à pied 

 

La Communauté de Communes du Val de l'Ailette dispose elle de 
la compétence équipements sportifs ; à ce titre elle gère le 
gymnase de Coucy-le-Château. 
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La base nautique de la Frette (Tergnier) est le principal 
équipement de loisirs de rayonnement hors territoire, puisqu'elle 
a accueilli plus de 40 000 visiteurs en 2005, la plaçant au 2ème 
rang des sites les plus visités du département de l'Aisne. Son 
développement nécessiterait la création d'un camping, d'une aire 
d'accueil des groupes, d'un office du tourisme ainsi que des 
locaux pour les clubs de voile et de canoë-kayak. 
 

La création d'une maison départementale du sport et de la 
vie associative est prévue sur Chauny à l'horizon 2009-2010. 

 

La création d'un dojo départemental est prévue à l'horizon 
2009-2010 à Tergnier. D'une capacité d'accueil de 300 places 
assises et d'une SHON d'environ 2210m², il aura pour mission de 
répondre aux besoins des écoles et des associations de l'Aisne 
selon les objectifs suivants : 

- entraînement des clubs locaux, 

- animations scolaires, 

- stages et regroupements départementaux et régionaux, 

- compétitions et coupes de niveau départemental et 
régional, 

- manifestations de masse : organisation de journées 
portes ouvertes de promotion et d'évènements. 
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3.4. Le social 
Le chapitre sur l'habitat traite de l'accueil des personnes âgées et 
handicapées, ainsi que des services d'aide à domicile. 

3.5. Vers un développement de l'offre culturelle ? 

La Picardie est la seule Région, mis à part la Corse, à ne pas être 
dotée d’un Centre dramatique National. Elle ne dispose pas non 
plus de Centre chorégraphique national, ni de théâtre lyrique. La 
Maison de la Culture d’Amiens est la seule Scène Nationale alors 
qu’il en existe 2 en Basse Normandie (1,4 M d’habitants), 4 en 
Haute Normandie qui a quasiment le même nombre d’habitants 
que la Picardie, 3 en Franche Comté (1,2 M d’habitants). 
 
Depuis 2004, la Région a la volonté de construire un projet 
culturel ambitieux en favorisant la création et l’accès à la culture 
sous toutes ses formes et pour tous les Picards. Élargissement 
des publics, développement des pratiques, territorialisation des 
politiques culturelles telles sont les principales orientations mises 
en oeuvre par la Direction de la Culture et du Patrimoine. 
 
"La politique culturelle régionale doit prendre appui dans les Pays. Un 
des enjeux du Schéma Régional de Développement Culturel, dont 
l’élaboration a débuté en octobre 2006 et se poursuivra jusqu’en 
septembre 2007, est de définir les processus d’accompagnement pour 
l’émergence de politiques culturelles de Pays."  
 
Les deux enjeux majeurs du Schéma Régional de Développement 
Culturel sont : 

 L’élargissement des publics ; Les disparités sociales et 
territoriales doivent être mieux prises en compte pour faciliter 
l’accès à la culture des publics les plus défavorisés ou les plus 
éloignés de l’offre culturelle 

 La territorialisation des politiques culturelles. Le développement 
des politiques culturelles doit s’appuyer sur les Pays. Au nombre 
de 16, ils ne sont, à ce jour, pas suffisamment structurés d’un 
point de vue administratif pour être des interlocuteurs efficaces 
dans la mise en place des politiques culturelles. Néanmoins, ils 
restent l’échelon pertinent pour l’aménagement culturel de la 
Picardie et le développement de l’accès à la culture pour tous. 
Face à ces difficultés, il est nécessaire d’accompagner de 
manière significative les territoires candidats à l’élaboration d’un 
projet culturel. 

 
Les grandes orientations définies par la Région ainsi que la convention 
de développement culturel Etat / Région, actuellement en discussion, 
définiront le cadre les propositions qui pourront être formulées dans la 
phase 2. 
 
Le département de l'Aisne envisage la création d'un 
Établissement Public de Coopération Culturelle, intégrant 
notamment le Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Picardie, dont il est propriétaire. 
 
(voir également chapitre sur le tourisme) 
 
Les cartes pages suivantes illustrent l'aire d'attraction des 
cinémas et la répartition des équipements culturels sur le 
territoire. 
Les bibliothèques indiquées sont des établissements fixes. 
Seules trois communes disposent de cinéma : Chauny, 
Tergnier et Saint-Gobain, et quatre d'un musée : Chauny, 
Tergnier, Blérancourt et La Fère, ce qui représente un atout 
pour le territoire du Pays (d'autres territoires de la Picardie sont 
moins équipés). 
La carte indique également les châteaux, ouverts au public ou 
non, assez nombreux sur le territoire. En liaison avec les 
équipements de loisirs et touristiques, cet état des lieux permet 
d'indiquer que le Pays Chaunois dispose d'avantages certains en 
matière culturelle et touristique. 
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3.6. La santé : des structures polarisées 

Sources : charte de Pays 2004,  FINESS, 2007 

Le secteur de la santé est bien développé sur le territoire 
(présence d’établissements de taille importante). Il est amené à 
se développer encore plus dans les années à venir avec le 
vieillissement de la population particulièrement marqué sur le 
territoire. 
 
12 communes disposent de médecin(s) généraliste(s) et 
seulement 3 d'un ou plusieurs spécialistes : Chauny, Tergnier et 
La Fère. Certaines communes disposent d'une offre diverse, 
avec, outre le plus souvent la présence d'un médecin et d'une 
pharmacie, celle d'un centre de rééducation ou de spécialistes ; 
c'est le cas de Blérancourt, Coucy-le-Château-Auffrique, Saint-
Gobain, Beautor, Ognes, Viry-Noureuil et Sincenny. 
 
Néanmoins le ratio de médecins généralistes libéraux pour 
10 000 habitants est de 7,6 en août 2005, et de 3,3 pour les 
dentistes soit pour chacun de ces professionnels 1 de moins que 
pour le département de l'Aisne. 
 
Le développement de l’offre de soins est une nécessité (SROS de 
3ème génération 2006-2011). Le redéploiement de l’offre 
hospitalière locale doit intégrer la création d’une offre, 
permettant de dispenser une gamme de soins la plus complète et 
la plus diversifiée possible. Pour y parvenir, il a été procédé au 
regroupement du Centre Hospitalier de Chauny et de la 
Polyclinique de Quessy (Tergnier). 

Le centre hospitalier de Chauny développe des compétences 
autour de la gynécologie, la pneumologie et la cardiologie. A lui 
seul le centre de Chauny représente une activité équivalente aux 
2/3 de l'offre d'un hôpital pivot tel que Laon. 

 

 
Hôpital de Chauny 

 
 
La menace de fermeture du service de chirurgie du centre 
hospitalier de Chauny a été écartée avec le rachat de la clinique 
des Cèdres et l’aménagement d’un tout nouveau plateau 
technique pour 2 millions d’euros. 
« Avec cette opération, le service de chirurgie devrait pouvoir 
réaliser 4.000 à 5.000 interventions par an, contre un peu moins 
de 2.000 en 2006, ce qui était insuffisant », indique Jean-Pierre 
Graffin, directeur adjoint de l’Agence régionale de 
l’hospitalisation (ARH) de Picardie (source : L'Union Champagne 
Ardenne Picardie – 17 avril 2008). 
 

La réalisation d'actes de spécialités plus complexes pousse la 
population à se retourner vers les hôpitaux pivots de  Saint- 
Quentin, Laon … 

Les unités d'accueil du Pays couvrent entre 30 et 40% des 
besoins de nature hospitalière du territoire 

 
Chauny dispose par ailleurs d'une école de formation 
polyvalente : DE Infirmier (68 places), DE Aide soignant (38 
places). 
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3.7. Les services à la petite enfance et à l’enfance 

L'action sociale envers la petite enfance et l'enfance est 
particulièrement présente sur le territoire à travers les haltes 
garderies, les Centres de Loisirs Sans Hébergement. 

Le Pays compte 558 assistantes maternelles agréées, soit une 
offre de 1333 places. Ces assistantes accueillent en grande partie 
des enfants de 0 à 3 ans, mais aussi des enfants plus âgés. 

L'offre en accueil collectif de type crèches compte 45 places : 
- 12 places à Trosly-sur-Loire, 
- 15 places à Verneuil-sous-Coucy 
- 15 places à Chauny. 

 
 
Le Pays Chaunois, à la suite des enjeux explicités dans la Charte 
de Pays au sujet du développement de la politique de l'enfance 
dans sa dimension accueil, porte un projet de création d'une 
Maison de la petite enfance et des associations. 

Il s'agit d'utiliser les locaux du centre de secours transféré début 
2008 dans des nouveaux locaux sur la zone Nord. 

Après réhabilitation, ce site pourrait accueillir la structure "crèche 
halte-garderie Les P'tits Loups" actuellement installée dans des 
locaux trop exigus. Les niveaux supérieurs des locaux du centre 
de secours pourraient être mis à la disposition des associations 
locales actuellement hébergées sur différents sites de la ville. 

Les locaux actuels de la crèche seraient maintenus et affectés à 
des missions en lien avec la petite enfance et la jeunesse : relais 
d'assistantes maternelles, maison des parents et des 
enfants. 
 

 

3.8. Les technologies de l’information et de la 
communication, un secteur en développement 

Les centres urbains sont bien desservis en ADSL : 30 communes 
sur les 71 possèdent l'ADSL (2004), ces dernières étant 
concentrées sur la partie nord du Pays avec les aires urbaines de 
Chauny, Tergnier, La Fère et Saint-Gobain et quelques 
communes limitrophes. 
 

 
Aisne 2006 : Implantation du haut débit selon les opérateurs 
Cartographie : RENUPI 2006 - www.renupi.org 
Source : Sites Internet des trois fournisseurs d'accès - août 2006 
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Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
constituent l’un des axes stratégiques de développement du 
Conseil Régional de Picardie. En 1997, la Région créait le premier 
Réseau Régional de Télécommunications (RRT). Aujourd’hui, 
plus de 500 établissements scolaires y sont reliés. 

En juin 1997, le Conseil Régional de Picardie choisit de se lancer 
dans la mise en place d’un réseau de télécommunications à 
l’échelle picarde. L’objectif du RRT est de permettre aux 
établissements picards connectés de bénéficier des services du 
Réseau National de télécommunications pour la Technologie 
l’Enseignement et la Recherche (RENATER), et d’accéder à des 
ressources en lignes et à l’Internet. 

 

France Telecom a indiqué que toutes les communes du Pays 
Chaunois étaient couvertes par la norme EDGE (Enhanced Data 
Rates for Global Evolution) ; elle quadruple les améliorations du 
débit de la norme GPRS en annonçant un débit théorique de 
384 Kbps, ouvrant ainsi la porte aux applications multimédias. 

En réalité la norme EDGE permet d'atteindre des débits 
maximum théoriques de 473 kbit/s, mais elle a été limitée afin 
de se conformer aux spécifications IMT-2000 (International 
Mobile Telecommunications-2000) de l'ITU (International 
Telecommunications Union). 

La 3 G arrivera à Chauny (uniquement) d'ici la fin du 1er 
semestre 2008 

 

Les cartes pages suivantes illustrent successivement : 

- le raccordement des différents établissements de 
formation à ce réseau RRT. 

- l'implantation des sites "Picardie en ligne", lieux d'accès 
public à internet et aux réseaux d'échanges de savoir en 
Picardie. Ces derniers ne sont disponibles que dans 11 
communes du Pays Chaunois, essentiellement dans les 
nord-est du territoire. 

- l'implantation des relais de téléphonie mobile en 2004 
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Synthèse 
 

 46 communes sur 71 disposent d'une école maternelle ou 
primaire, et les établissements du secondaire sont à 
moins de 15mn de toutes les communes ; 

 Une offre en formation insuffisante, notamment pour les 
BTS et licences professionnelles adaptés aux secteurs 
d'activité du territoire ; 

 Un milieu associatif dynamique garant d'une attractivité 
des villes et villages ; 

 Une offre culturelle concentrée mais des atouts 
patrimoniaux et touristiques plus nombreux et dispersés 
et pouvant être davantage valorisés ; 
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E c o n o m i e  
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4. UNE POPULATION FRAGILISÉE 
 

4.1. Une forte proportion d'ouvriers 

Structure de la population active en 1999

0% 10% 20% 30% 40%

Agriculteurs

Artisans

Cadres

Prof.
Intermédiaires

Employés

Ouvriers

France
Picardie
Aisne
Chaunois

 
 
Source  : INSEE – 1999 
 
La structure des catégories professionnelles sur le territoire du 
SCoT reflète les spécificités de l'emploi en Picardie, marqué 
notamment par une forte proportion d'ouvriers : ceux-ci 
représentent 36,3% des actifs (contre 33,8% en Picardie et 
25,4% en France). Ces ouvriers sont le plus souvent des ouvriers 
qualifiés. 
 
Les cadres et les professions intermédiaires sont quant à eux 
sous-représentés par rapport aux chiffres nationaux régionaux et 
départementaux. 

 
Le territoire des Verts Monts (cantons de La Fère, Coucy-le-
Château Auffrique et la partie sud est du canton de Tergnier) 
comprend en proportion trois fois plus d'agriculteurs que celui de 
Chauny-Tergnier (3,9% contre 1,3%). Il comprend également 
plus de travailleurs indépendants (artisans, commerçants, chefs 
d'entreprises) que son voisin (9,9% contre 5,4%). Les ouvriers y 
sont par contre moins représentés (33,9% contre 37,4%). 
 

4.2. Une forte baisse de l'emploi industriel 
 

 
Sources : Unedic - Unistatis - 2007 
 
L'industrie a connu une forte baisse de l'emploi depuis 1999, 
notamment dans le secteur de la production de biens 
intermédiaires. L'année 2002 a particulièrement été difficile avec 
plusieurs plans sociaux dans la métallurgie, qui était un pivot de 
l'industrie locale. Pendant le même temps, le secteur des 
services, notamment les services aux industries a connu une 
forte progression. 
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4.3. Un chômage élevé, des revenus faibles 
 

4.3.1. Un chômage structurel important 

Avec un taux de 11,7% de la  population active, le chômage 
restait important sur le territoire au deuxième trimestre 2007, 
malgré une forte baisse sur l'année écoulée (-1,5 points au 
deuxième trimestre 2007). Il reste supérieur aux taux 
départementaux, régionaux et nationaux et illustre les difficultés 
que les actifs locaux éprouvent pour trouver un emploi sur le 
territoire. 
 

 
 
.  
Cette situation est préoccupante au regard de la structure des 
demandeurs d'emploi. Ainsi, le chômage de longue durée 
représente 32,1% des demandeurs d'emplois en septembre 
2007. Ces chiffres sont similaires à ceux de l'Aisne (34,4%%), 

mais supérieurs aux chiffres régionaux (29,4%) et nationaux 
(26,3%). 
 
La part des jeunes dans la demande d'emploi est relativement 
faible comparée à la Picardie (18,7% contre 21,4%) mais 
demeure largement supérieure à la moyenne nationale. Le 
nombre de demandeurs d'emplois de plus de 50 ans est plus 
élevé que celui des jeunes, représentant plus de 20%. Il s'agit 
principalement d'anciens ouvriers de l'industrie. 
 

 
Source : DRTEFP -2007 
 
De plus, le chômage touche, dans des proportions beaucoup plus 
importantes qu'aux niveaux régional et national les personnes 
avec pas ou peu de formation. 
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4.3.2. Une population fragilisée, des inégalités plus 
marquées 

 Un niveau de formation peu élevé 

Niveau de 
formation 

Zone d'emploi de 
Chauny-Tergnier 

Aisne Picardie 

Diplômes 
supérieurs 3,5% 4,4% 5,8% 
Bac+2 5,8% 6,4% 7,1% 
Bac 9,2% 9,8% 10,5% 
BEP, CAP 

27,6% 24,8% 24,6% 
BEPC 6,7% 7,9% 8,0% 
CEP  20,9% 20,5% 18,7% 
Aucun 
diplôme 26,2% 26,1% 25,1% 
Sources : INSEE – RGP 1999 
 
La population du bassin de Chauny-Tergnier - La Fère a un 
niveau de diplôme globalement moins élevé que dans le 
département, et surtout que dans la région picarde : 9,3 % des 
personnes de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur (niveau Bac +2 et au-delà), contre 
10,8 % dans l’Aisne et 12,9 % en Picardie. Les proportions de 
bacheliers sont également moindres dans le bassin, comparées 
au département et à la région. En revanche, les diplômes 
professionnels (CAP – BEP) y sont bien représentés, notamment 
sur le territoire de Chauny-Tergnier où 28,1 % des 15 ans et plus 
disposent d’une telle qualification (contre 24,8 % dans la région). 
 
Une majorité des habitants du bassin (53,8 % exactement) ne 
possède aucune qualification. Ce chiffre est légèrement inférieur 
à celui observé dans le département, mais dépasse nettement le 
niveau régional (51,8 % des picards n’ont pas de qualification) et 
surtout national (45,4 %). 

De plus, les écarts se sont creusés entre les deux recensements : 
si la part de population sans qualification a reculé de 10 points 
dans le bassin sur la période 1990-1999, ce recul atteint 12% en 
Picardie comme en France. 
 
En outre, la proportion de personnes non qualifiées est un peu 
plus importante dans la zone des Verts Monts que dans celle de 
Chauny (54,8 % contre 53,2 %). 
 
Des revenus faibles, particulièrement sur les cantons de 
Tergnier et Coucy-le Château-Auffrique 
 
Les revenus sur le Pays Chaunois sont particulièrement faibles 
par rapport aux chiffres départementaux et régionaux. Ainsi, ils 
sont plus faible de 6,3% par rapport à l'Aisne et 13,5% par 
rapport à la Picardie. 

 
De plus, même si les revenus sont en hausse par rapport à 2001, 
et dans des proportions similaires à ce que l'on peut observer 
dans l'Aisne et dans le département, l'analyse du nombre de 
ménages imposables montre une certaine paupérisation de la 
zone et une montée des inégalités. 
 
Evolution de la proportion de ménages imposables (2001-2006) 
 Chaunois Aisne Picardie France 
2001 49% 45,99% 50,59%  
2006 47,54 47,62% 52,19 53,81% 
Evolution -3% +3,5% +3,1%  
Sources : Ministère du budget des comptes publics et de la fonction publique 
 
Au niveau du territoire, il faut cependant noter des disparités 
importantes. 

Evolution du revenu fiscal moyen par ménage (2001-2006) 
 Chaunois Aisne Picardie France 
2001 12 252 13024 14138  
2006 13 782 14681 15938 17165 
Evolution +12,48% +12,72% +12,73%  
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Sources : Ministère du budget des comptes publics et de la fonction publique 
 
Le canton de Tergnier est ainsi marqué par une faiblesse très 
significative du niveau de revenus, alors que les chiffres de 
Chauny et de Coucy-le-Château sont comparables aux chiffres 
départementaux. 
 

4.3.3. Des structures crées pour répondre aux difficultés 
du territoire 

Compte tenu de ces problématiques,  le Pays Chaunois s'est 
lancé dans un projet de rationalisation des actions pour l'emploi 
et la formation. Ceci a conduit à la création de la Maison de 
l'Emploi et de la Formation. Labellisée le 31 janvier 2006 et en 
ordre de marche depuis septembre 2007, la MEF a plusieurs 
domaines d'action : 
 

 Observation, suivi, analyse et anticipation des évolutions 
économiques et du marché du travail, 

 Accompagnement des publics pour l'accès et le retour à 
l'emploi 

 Développement de l'emploi et création d'entreprises. 
 
 
L'autre structure principale concernant le développement 
économique du territoire est Le Pôle d’Animation et de 
Développement Economique (PADE). 

 
Depuis 2002, le PADE anime et coordonne des actions 
économiques sur l'ensemble du territoire. Le PADE contribue au 
dynamisme économique du Pays Chaunois, notamment par la 
mise en œuvre d'opérations favorisant la complémentarité des 
acteurs locaux. Il a pour objectifs de :  

- promouvoir la richesse du tissu économique et industriel 
local ; 

- souligner l'identité et la notoriété économique du Pays 
Chaunois ; 

- favoriser le développement économique du territoire et 
créer des emplois ; 

- favoriser la complémentarité des entreprises par la mise 
en commun des savoir-faire, des moyens, des formations, 
de certains outils de production, de promotion… 

- mutualiser les compétences des organismes d'aide à la 
création d'entreprise ; 

- mettre en œuvre et promouvoir l'ensemble des projets 
économiques structurants (zone économique stratégique, 
pépinière d'entreprises, espaces "Les Linières"…) ; 

- développer la plateforme d'initiative locale à l'échelle du 
bassin d'emploi. 

 

4.3.4. Un développement nécessaire de la formation 
professionnelle 

 
Compte tenu de la situation du territoire, et du développement 
de structures organisant le développement économique, la 
Charte du Pays Chaunois a posé la question d'un développement 
de la formation professionnelle sur le territoire. L'instauration de 
structures permettant de rapprocher les jeunes diplômés des 
organismes de formation du territoire des entreprises paraît ainsi 
nécessaire, en créant notamment des BTS et de licences 
professionnelles. Ceci pourrait permettre d'affirmer des 
spécificités locales en matière de formation permanente. 
 

Evolution du revenu fiscal moyen par ménage (2001-2006) 
Cantons Chauny Tergnier La Fère Coucy-le-

Château-
Auffrique 

2001 13 068 10 701 12 812 12 486 
2006 14 449 12 092 14 189 14 617 
Evolution +10,56% +13% +10,74% +17,07 
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A ce titre, le Pays s'est prononcé en faveur de la création d'un 
centre de formation permanente à vocation départementale. Cet 
organisme pourrait répondre notamment à deux préoccupations 
locales : 
 
 
 

• développer l'acquisition de compétences en relation 
avec les nouvelles orientations du développement 
économique du Pays (services, éco-filières, 
tourisme...), 

• développer l'insertion par le renforcement des liens 
entre le système éducatif et les filières 
professionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Synthèse 
 

 Une baisse de l'emploi dans l'industrie et les 
transports, 

 une hausse de l'emploi dans les services, 

 un niveau de revenu relativement faible 
particulièrement dans la partie rurale du territoire, 

 un niveau de formation relativement faible, 
notamment concernant les études post-baccalauréat, 

 une mise en place récente de structures favorisant 
l'insertion économique et la création d'entreprises, 
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5.  UN TISSU ÉCONOMIQUE EN PLEINE RECONVERSION  
 

5.1. Une industrie traditionnelle fragilisée mais 
encore très présente 

5.1.1. Une baisse de l'emploi industriel 

L'industrie conserve une place prépondérante dans le bassin 
d'emploi. Elle emploie ainsi 42% des salariés du territoire 
(32% en Picardie).  
Ces quinze dernières années, l’industrie a perdu 30 % de ses 
emplois. Aucun secteur industriel n’a été épargné par ce 
mouvement de baisse. Le poids de l’industrie dans l’emploi local 
s’est rétracté, suivant en cela la tendance régionale.  
 

5.1.2. Des pôles d'activités néanmoins importants 

 
Trois secteurs dominent l’activité industrielle de la zone 
d’emploi : la métallurgie, les équipements mécaniques et 
la chimie emploient 6 salariés de l’industrie sur 10. 
Quelques secteurs viennent au second plan : l’automobile, 
l’habillement, l’agroalimentaire et les produits minéraux. La 
métallurgie et la transformation des métaux représentent trois 
emplois industriels sur dix. Cette industrie est bien plus présente 
dans la zone qu’en moyenne régionale.  
 
Les activités les plus présentes au sein de la métallurgie de 
Chauny- Tergnier-La Fère sont la sidérurgie et la production 
de métaux non ferreux. Cependant, en une quinzaine 
d’années, la métallurgie a perdu 22 % de ces emplois. 
 

 
L’industrie des équipements mécaniques représente un 
emploi industriel sur cinq, soit presque deux fois plus que la 
moyenne régionale. L’établissement Maguin à Charmes est 
l’établissement le plus important dans ce secteur. L’emploi dans 
l’industrie des équipements mécaniques se concentre notamment 
dans la fabrication de machines et dans la chaudronnerie, en 
quinze ans, il a baissé de 27 %. 
 
Le secteur de la chimie, caoutchouc, plastiques représente 
17 % de l’emploi industriel, même proportion qu’au niveau 
régional. Ce secteur est représenté par une entreprise de 
matières plastiques à Folembray, Soc indus commerciale matière 
plastique et par Arkema à Chauny, spécialisée dans la chimie 
organique de base. 
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Sources : Fichier consulaire CCI de l'Aisne 
 
L’industrie de l’habillement et du cuir, représentée par 
l’établissement Camille Fournet à Tergnier qui produit des 
bracelets en cuir pour les grands noms de l’horlogerie, est une 
spécificité de la zone au regard de la région. Cette industrie est, 
en effet, peu présente en France et encore moins en Picardie. Elle 
représente 6 % des emplois industriels dans la zone. 
 

5.1.3. Un tissu de PME dynamiques 

Bien que dominé par les industries lourdes, l’emploi du tissu 
industriel est plus concentré dans les petites structures qu’en 
moyenne régionale : les établissements de moins de 100 salariés 
sont bien plus représentés et seul l'établissement SNCF de 
Chauny compte plus de 500 salariés. Le contrôle des 
établissements de la zone par des groupes est moins prégnant 
dans la zone d’emploi que dans la région : sur vingt salariés, 
Chauny-Tergnier-La Fère en compte douze sous contrôle d’un 
groupe alors que la région en compte quinze. Cette différence 
s’explique par de moindres investissements dans l’appareil 
productif local de la part de groupes étrangers. 
 

5.2. Le transport de marchandises : un potentiel 
de croissance, mais un manque de disponibilité 
foncière pour se développer 
 
Le territoire, avec ses infrastructures de déplacements et son 
positionnement au cœur de la région Picardie, est un nœud 
d'échange particulièrement important. L'implantation des 
activités SNCF à Tergnier, avec près de 1000 salariés démontre 
l'aspect stratégique de ce secteur. 
 
Cependant, le secteur perd des emplois (324 emplois perdus 
entre 2001 et 2006) alors qu'il est en forte croissance en 
Picardie. 
 
Le territoire ne compte qu'une entreprise de transport 
d'importance, (Giraud Nord à Tergnier) qui emploie 120 salariés. 
Sur le reste du territoire, on dénombre 17 entreprises. 
 
Les difficultés de ce secteur sont peut-être être aggravées par 
une absence de terrains disponibles pour d’éventuelles 
implantations, alors que les entreprises de transport (et de 

Les établissements industriels de plus de 100 salariés 
SNCF  TERGNIER 520 

SA NEXANS WIRES 
Transformation de 
fil de cuivre CHAUNY 360 

SA DUFERCO 
COATING 

Transformation 
d'acier BEAUTOR 343 

SAS ROHM AND 
HAAS FRANCE Produits chimiques CHAUNY 334 

SA MAGNETTO 
WHEELS FRANCE 

Fabrication de 
roues et jantes 
pour l'industrie 
automobile TERGNIER 287 

SNCF  TERGNIER 176 
SNCF  TERGNIER 170 

SA CAMILLE 
FOURNET 

Bracelet en cuir 
pour montres TERGNIER 160 

SA FRIGEDOC Produits surgelés TERGNIER 150 

SAS SAINT 
GOBAIN PRODUITS 
INDUSTRIELS 

Vitrage trempé 
pour le bâtiment CONDREN 144 

SAS CORUS 
BATIMENT ET 
SYSTEMES 

Fabrication et 
transformation 
panneaux en 
métaux CHAUNY 116 

SAS SANDVIK 
CFBK 

Matériel de 
concassage  et de 
criblage CHAUNY 100 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial 117 

logistique) ont besoin d’espaces de stockage de plus en plus 
vastes. 
 

5.3. Une forte hausse du secteur des services 
(hors commerces) 
 
Le secteur des services a créé le plus grand nombre 
d’emplois sur la période 2001-2006 (près de 706 postes 
salariés supplémentaires, soit + 28%). Cette progression est 
comparable à ce que l'on observe à l'échelle régionale (+23 %) 
et s'est considérablement accélérée depuis le début des années 
2000.  
 

  Nombre d'emplois 

Evolution 
en valeur 
absolue 

Evolution 
relative 

  2001 2006 2001-2006 
2001-
2006 

Activités 
financières 137 159 22 16,06% 
Activités 
immobilières 43 71 28 65,12% 

Services aux 
entreprises 559 933 374 66,91% 

Services aux 
particuliers 640 676 36 5,62% 

Education, santé, 
action sociale 941 1153 212 22,53% 

Administration 151 185 34 22,52% 

Total 2471 3177 706 28,57% 
 
 
Le secteur de la santé est le mieux représenté avec plus 
de 1153 emplois salariés privés, auxquels il faut ajouter les 

personnels publics. La présence de centres hospitaliers à Chauny 
(publics et privés), La Fère, Tergnier, et d'un centre de 
rééducation à Saint Gobain, expliquent cette prédominance. 
 
Le secteur du service aux entreprises est celui qui croit le 
plus avec une hausse de près de 67%. Cette situation peut 
s'expliquer par une externalisation de plus en plus importante 
d'activités autrefois internes aux entreprises industrielles 
notamment, la maintenance, l'entretien,… 
 
Le secteur du service aux particuliers augmente également, mais 
de manière très limitée. Cette évolution est similaire à ce que 
l'on peut observer sur le département et peut s'expliquer par les 
difficultés sociales et le faible dynamisme économique de la zone 
d'emploi. 
 
Au total, le secteur tertiaire représentait 57,3% des 
emplois salariés privés en 2006, contre 60% au niveau 
régional. Compte-tenu du caractère urbain de la zone, cette 
part reste peu développée.  
 
La création d'un centre de formation, évoquée plus haut, 
permettrait de former les populations actives aux métiers de 
services, et le Pôle d’Animation et de Développement 
Économique (PADE) serait un outil intéressant pour dynamiser la 
création d'entreprises. 
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Synthèse 
 

 Une industrie qui a souffert de nombreux plans sociaux 
ces dernières années, et à la recherche d'une nouvelle 
dynamique 

 une activité industrielle toutefois encore bien 
présente, notamment grâce à un tissu de PME et PME 
dynamiques, 

 un secteur des transports en difficulté en raison 
d'un manque de potentialité d'implantation, mais qui 
présente un potentiel de développement important, du 
fait des infrastructures de déplacements et du 
positionnement du territoire, 

 un secteur des services qui connaît une forte 
croissance, encore inférieure à la satisfaction des 
besoins du territoire. 
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6. L'OFFRE EN ZONES D'ACTIVITÉS : UNE STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE POUR ACCROITRE L'ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE :  

6.1. Une offre actuelle insuffisante 

Nom de la 
zone et 
localisatio
n 

Vocation 
principale 

Surface 
totale en 
ha 

Surface 
disponible 
en ha 

Statut 

1- Zone 
industrielle 
de la 
Centrale 
(Beautor) 

Industrielle, 
activités 
diverses 

18,09 9,05 Zone 
communale 

2- ZAC Le 
Château 
(Charmes) 

Industrielle 2,95 0 Zone 
communaut
aire 

3- Espace 
économique 
de l'univers 
(Chauny) 

Activités 
tertiaires et 
non 
polluantes 

30,29 9,51 Zone 
communale 

4- 
Lotissement 
d'activité 
Nord 

Activités 
tertiaires et 
non 
polluantes 

8,28 3,81 Zone 
communale 

5- Zone 
industrielle 
de la 
Soudière 
(Chauny) 

Industrielle 10 0 Zone 
communale 

6- ZAC 
Chauny-Viry 

Industrielle 18,30 0 Zone 
communaut
aire 

7- Zone 
d'activités 
du Verly (La 
Fère) 

Toute 
activité 

8 3,16  

8- Site 
d'activités 
de l'ERM (La 
Fère) 

Toute 
activité 

  Zone 
communale 

9- ZAC 
Beaulieu (St 
Gobain) 

Toute 
activité 

4,98 4,15 Zone 
communale 

10- ZAE du 
Riez 
(Tergnier) 

Activité de 
services 

4,1 0 Zone 
communale 

11- ZAE des 
Certels 
(Tergnier) 

Industrielle 30,99 2,9 Zone 
communale 

12- ZAE du 
Pont d'Elva-
Fargniers 
(Tergnier 

Activités 
commerciale
s 

6,16 0 Zone 
communale 

13- ZI 
Tergnier-
Condren 

Industrielle 13,13 0 Zone 
communaut
aire 

14- ZAC les 
Terrages 
(Viry) 

Commerciale 10,5 4,5 Zone 
communaut
aire 

15- ZAC 
l'Epinette 

Industrielle 14,70 0 Zone 
communaut
aire 

Total  180,47 37,08  

Sources : Pays Chaunois 
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L'offre en zone d'activité repose actuelle représente 
environ 180,5 ha, dont 37,08 sont disponibles. Cette offre 
est néanmoins largement contrainte par le Plan de Prévention 
des risques qui interdit tout développement sur 3 sites. 

Au regard de la situation économique, caractérisé par un taux de 
chômage important, cette offre est insuffisante. La Charte de 
Pays a proposé plusieurs objectifs : 

 Valoriser les terrains en secteurs diffus ou les friches 
urbaines et « dents creuses » situés dans le tissu existant 
en favorisant l’installation d’entreprises locales à la 
recherche d’une meilleure implantation. 

 
 Favoriser la croissance et l’épanouissement du tissu local 
d’artisans et de petites PME en leur offrant des espaces 
pour se créer ou se développer (notamment en sortie de 
pépinière ou d’atelier relais).  

 
 Développer une offre foncière majeure dédiée à l’accueil 
d’activités nouvelles répondant à l’objectif de mise en 
oeuvre d’une stratégie de développement économique pour 
l’avenir.
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6.2. Une valorisation des friches industrielles 
Concernant le premier objectif de la Charte de Pays, des actions 
de restructuration et de réhabilitation de friches industrielles ont 
été réalisées : 
 
Commune
s 

Friches en 2004 et 
superficie 

Actions réalisées Etat actuel 

Beautor Ancienne centrale EDF  
(8,5ha) 

néant Friche 

Huilerie (4,41ha) Réhabilitation des terrains 
et destruction des 
bâtiment 

Zone prêt à accueillir 
des activités 

Rhône Poulenc Réhabilitation des terrains 
et destruction des 
bâtiments 

Zone réoccupée par 
de l'activité 

Albow Hamart (0,54ha) néant Friche 
Intermarché (1,9ha) Requalification de la zone 

et d'une partie des 
bâtiments 

Installation d'un 
centre d'appel (sur 
2000m²) et d'un 
hôtel d'entreprises 
sur 2 800m² 

Brazeau (1,2ha) néant Friche 
MPR (0,45ha) Bâtiments rachetés En activité 
LMV SARL (0,12ha) néant Friche 

Chauny 

Emprises SNCF (5,12ha) néant  
Condren Ets Linguanotto-Atal 

(3,91ha) 
Négociation pour 
acquisition 

Bâtiment de 8000m² 
à réhabiliter – site 
qui fait l'objet d'un 
appel à projet 

Coucy-la-
Ville 

Élevage de volaille 
(0,5ha) 

Néant Friche 

Coucy-le-
Chateau 

Ancienne sucrerie 
(1,8ha) 

? ? 

Guny Atelier de Guny (1,2ha) ? ? 
Mess Jolivet ? ? 
Patrimoine milliaire : 
Bâtiment B50 (3,5ha) 

Réhabilité Hôtel d'entreprises 
La Fère 

Patrimoine milliaire : 
Bâtiment B09 (0,76ha) 

? ? 

Saint 
Gobain 

Ancienne glacerie (3ha) Requalification en cours Futur site du pôle 
d'excellence rural 
(habitat, tourisme…) 

Emprise SNCF (10,71ha) néant Friche 
Gaz de France (0,95ha) Néant Friche 

Tergnier 

Poullaillers Néant Les bâtiments vont 
être prochainement 
détruits 

Sources : DDE, PAC du Chaunois – Communauté de Communes Chauny-Tergnier 

Le principal projet concerne la réhabilitation de la friche  
Linguanotto sur la commune de Condren, projet déposé dans le 
cadre de l'appel à candidature pour des projets de 
développement intégré des pays de Picardie.  
Il porte sur la réhabilitation d'un bâtiment de 8000m² qui 
pourrait accueillir des PME et PMI, des services et d'autres 
activités susceptibles de répondre aux besoins des entreprises. 
Aujourd'hui le certificat de cessibilité du bâtiment a été délivré 
par la DRIRE et la Communauté de Communes de Chauny-
Tergnier s'est positionnée pour l'acquisition de ces 
infrastructures. La proximité de la Zone Industrielle des Certels 
est également un atout pour la reconversion de ce site. 
 
L'ancienne glacerie de Saint Gobain a quant à elle été labellisée 
comme Pôle d'excellence rural en 2006. Sa réhabilitation porte 
sur la reconversion économique et culturelle de ce site. 
 
Concernant le volet économique de ce projet, il est prévu d'y 
développer de nouveaux secteurs d'activité tels que l'artisanat 
d'art (autour du bois et du verre), des services de proximité, des 
loisirs et un développement des services touristiques (syndicat 
d'initiative, une salle d'exposition). 
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6.3 Le développement d'une offre en direction des 
PME 
 

Pour répondre au besoin d'offre immobilière recensé lors des 
travaux de la Charte de territoire, le Pays Chaunois a initié deux 
projets :  

 La création d'un hôtel d'entreprises sur l'ancien site 
Intermarché "Les Linières" à Chauny, sur une surface de 
2800m², 

 la création d'une pépinière d'entreprises (Innovalis) sur 
5000m². 

 
Ce dernier projet comprend 10 ateliers de production de 200m² 
et 10 espaces de bureaux dédiés au tertiaire. De plus, un accueil, 
des salles de réunion, un show-room, un accès internet haut 
débit seront proposés aux entreprises. 
 
En comptant les deux hôtels d'entreprises déjà existants, l'offre 
immobilière du territoire s'élèvera d'ici 2 ans à près de 14000m², 
soit une des plus importantes de l'Aisne. 
 

6.4. Des projets de zones d'activité d'envergure, 
mais une offre encore insuffisante 
 

6.4.1 La ZES du Pays Chaunois 

Les objectifs de développement d'une offre foncière dédiée à 
l'accueil d'activité nouvelle reste aujourd'hui d'actualité, compte 
tenu de la faiblesse de l'offre en zone d'activité.  
Dans le cadre de l'étude sur la mise en place d'une Zone 
Economique Stratégique du Pays Chaunois réalisée en 2002, la 

programmation de plus de 200ha d'offre foncière a été jugée 
nécessaire. 
 
A ce jour, seuls 135ha sont programmés sur le site de la 
Chaussée Brunehaut, à proximité de la RD1. 
 
Cette zone sera aménagée en 2 phases, dont la première, livrée 
début 2008 s'étendra sur 80ha dont 55ha cessibles. Elle répond 
aux critères de la Charte Qualité du Département. La deuxième 
tranche sera aménagée sur la période 2009-2013. 

L'objectif de cette zone est d'initier une nouvelle dynamique 
économique avec l'accueil d'entreprises industrielles et 
logistiques d'importance, des PME et PMI innovantes. La 
programmation d'un pôle de vie et de services aux entreprises 
sur la zone permettra de favoriser l'innovation, et une bonne 
intégration des futures entreprises au tissu local. De plus son 
positionnement central par rapport aux infrastructures de 
déplacement est un atout d'envergure pour la réussite de ce 
projet. 

 

6.4.2 La ZAC de l'Univers 

 

En complément de ce projet, l'extension de la zone Nord de 
Chauny est également en cours, avec notamment la réalisation 
récente d'une pépinière et de deux hôtels d'entreprises. Cet 
aménagement permettra d'accueillir des PME et PME, ainsi que le 
PADE, un centre Interconsulaire, l'antenne "création d'entreprises 
de la MEF, l'agence locale de l'ANPE, de l'ASSEDIC, du centre de 
formation AFIDA. La ZAC de l'Univers est essentiellement à 
vocation commerciale et tertiaire. 

Cet outil est particulièrement important pour l'image économique 
du territoire. Il permet ainsi de rationaliser le marché du travail 
local en rapprochant l'offre de la demande d'emplois.  
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6.4.3 Une offre encore insuffisante 

 

Les deux autres projets identifiés par l'étude de 2002 sont la 
création d'une zone sur le secteur La Fère/Charmes et une zone 
artisanale à Coucy-le-Château. A ce jour, ces projets n'ont pas 
été lancés, ce qui induit que les besoins du territoire et des 
entreprises ne sont pas satisfaits pour initier un nouveau 
développement économique. Le territoire présente aujourd'hui un 
déficit d'environ 100ha de zone d'activité. 

6.4.4 Vers un pôle multimodal 

Compte-tenu de l'histoire industrielle du territoire, de son 
positionnement et de l'existence de grandes infrastructures de 
déplacement, le projet d'aménagement d'une plate-forme 
multimodale autour du site ferroviaire de Tergnier, et en 
continuité de la ZES relève d'une certaine nécessité économique.  

En effet, comme l'a montré l'analyse de ce secteur (cf 2.2), la 
faiblesse du secteur des transports sur le territoire est en partie 
due à un manque de possibilité d'implantation pour les grandes 
entreprises logistiques. 

L'arrivée de nouvelles grandes structures industrielles sur le 
territoire pourraient être facilitée par l'émergence de ce projet.  

Synthèse 
 

 Une offre foncière actuelle insuffisante au regard des 
besoins industriels et logistiques 

 Une importante offre immobilière en direction des 
PME et PMI, incluant des services aux entreprises (hôtel 
d'entreprises, pépinière) 

 Un travail récent de restructuration des friches, des 
projets de réhabilitation en cours  
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7. LE COMMERCE ET L'ARTISANAT 

7.1. Un artisanat relativement dynamique mais 
confronté à des difficultés 
 
D’après le Programme d’Action et de Soutien à l’Artisanat et au 
Commerce, la situation économique des entreprises artisanales 
est relativement bonne sur l’ensemble du territoire. 80% des 
professionnels souhaitent ainsi maintenir ou développer leur 
activité dans les prochaines années. 
 
Ce secteur bénéficie de structures et de programme d’aides qui 
leur permettent de pérenniser ou développer leur activité. A ce 
titre, la création d'un hôtel d'entreprises sur l'ancien site 
Intermarché "Les Linières" à Chauny, sur une surface de 
2800m², la création d'une pépinière d'entreprises (Innovalis) sur 
5000m² qui comprend 10 ateliers de production de 200m² a 
permis de conforter l’offre tant quantitativement que 
qualitativement en direction de ces entreprises. 
 
Cependant, il faut noter que la densité de l’offre artisanale est 
faible (notamment sur le canton de Tergnier) puisque le territoire 
compte moins de 1 artisan pour 100 habitants, alors que la 
moyenne sur les territoires similaires se situe à 1 artisan pour 
(environ) 105 habitants. 
 
De plus on constate, comme au niveau national, une tendance au 
vieillissement des dirigeants (notamment sur le canton de La 
Fère) : 24% d’entre eux ont plus de 50 ans. En outre des 
investissements ne sont programmés que pour seulement 53% 
des activités. 
 
Comme évoqué précédemment, le secteur des services aux 
particuliers a évolué de manière plus lente que sur des territoire 

de taille équivalente, des difficultés économiques plus prononcées 
apparaissant pour ce secteur. 
 
Le PSAC pour répondre à ces difficultés a mis en avant quelques 
enjeux : 

 maintien de l’offre actuelle par l’anticipation des 
phénomènes de transmissions et cessations d’activités (qui 
concerneraient une cinquantaine d’activités a priori à 
l’échelle du territoire), et par le soutien à la création 
d’entreprises artisanales à même d’assurer le 
renouvellement ou le développement de l’offre, 

 
 la modernisation des activités : soutien aux 
investissements productifs, formation des artisans, mise en 
place d’aides ciblées au profit des filières artisanales en 
difficultés, 

 
 la communication et la mise en réseau des activités : 
développement des dispositifs de communication en 
direction du grand public sur les savoir-faire et les activités 
existantes, échanges entre professionnels par le biais de 
développement de partenariats et de logiques de filières. 
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7.2. Un appareil commercial concentré au Nord du 
territoire 
Le territoire est structuré par 3 pôles marchands de centre-ville 
diversifiés (de 70 à 140 activités), avec notamment une offre non 
alimentaire, dans les secteurs les plus peuplés : Chauny, 
Tergnier et La Fère. Ces trois pôles accueillent chacune un ou 
plusieurs marchés hebdomadaires, à même de compléter l’offre 
sédentaire existante. 
 
Le centre-ville de Chauny s’avère attractif d’un point de vue 
qualitatif, tant au niveau de l’offre (importante et diversifiée) 
qu’à celui de l’environnement commercial (espace urbain de 
qualité), ce qui le démarque des autres pôles marchands du 
territoire. 
 
Cette offre est complétée par trois hypermarchés à Chauny, 
Beautor et Viry Noureuil. 
 
A l'inverse, le sud du territoire n’est pas structuré 
commercialement : seuls trois pôles de proximité assurent la 
desserte en produits de base (Blérancourt, Coucy – le – Château 
– Auffrique et St Gobain). Certains secteurs ruraux sont 
dépourvus de toute offre marchande, qu’elle soit sédentaire ou 
non sédentaire : une partie de la population ne bénéficie donc 
pas d’une desserte marchande de proximité. Au total, le territoire 
compte 472 établissements commerciaux, contre 494 en 2003 et 
558 en 1994. 
 
L'ensemble de l'offre est concentrée sur 2 pôles d'importance : 

 Chauny (Chauny-ville, Viry-Noureuil, Autreville) 
 Tergnier-La Fère (Tergnier, Beautor, la Fère, Charmes) 

 

Pôle de Chauny. Surface commerciale totale : 41 928m² 
 

 
Sources : Inventaire commercial au 13/10/2004 Bassin d'emploi de CHAUNY 
 
Pôle de Tergnier–La Fère. Surface commerciale totale : 
32 805m² 

 
Sources : Inventaire commercial au 13/10/2004 Bassin d'emploi de CHAUNY 
 
Les locaux commerciaux sont marqués par un fort taux de locaux 
vacants à La Fère (31%), signe de réduction progressive de la 
taille du pôle et de difficultés générales, et à contrario par une 
disponibilité réduite Chauny (3% de vacance), ce qui témoigne 

  
Alimentaire 
  

Equipement 
de la 
personne 

Equipement 
de la 
maison Bricolage 

Auto 
moto 

Bazar et 
occasion 

  Hypermarché Supermarché           

Chauny 2900 3458 1220 300 12505 5634 1503 

Autreville   1582       81 461 

Ognes           1200 
Viry 
Noureuil  5425   400 1620 2074 1065 500 

Total 8325 5040 1620 1920 14579 6780 3664 

  
Alimentaire 
  

Equipement 
de la 
personne 

Equipement 
de la 
maison Bricolage 

Auto 
moto 

Bazar et 
occasion 

  Hypermarché Supermarché           

Beautor 3400 659       100   

Charmes  1454       100   

Condren 614     5664 730 300 

La Fère  980 570 650   30 820 

Tergnier 4200   715 11106 66 747 

 3400 7907 570 1365 16770 926 1867 
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certes d’un état de situation positif mais également de difficultés 
de renouvellement de l’armature commerciale par implantation 
d’activités nouvelles. 
 

7.3. Un territoire souffrant d'une forte évasion 
vers les pôles environnants. 

 
Sources : schéma de développement commercial de la zone d'emploi de Chauny 
– 2003 

Si l'offre en matière alimentaire est très dense et complémentaire 
(commerces traditionnels en centres-villes, grandes surfaces, 
hard-discount), le reste des secteurs commerciaux est par contre 
largement sous représenté, notamment l’équipement de la 
personne et de la maison ainsi que la culture et les loisirs. 

 
Conséquence, l’évasion est forte vers les pôles concurrents (St 
Quentin, Laon, Compiègne) pour certains produits non 
alimentaires (plus de 40% de la dépense commercialisable). 
L’attractivité marchande du territoire s’avère limitée, sur la 
population locale et vis-à-vis de l’extérieur. 
 
Pour le secteur Sud, les destinations de consommation 
alimentaire sont diffuses : Chauny, Soissons et de nombreuses 
autres communes. 
 
Cette situation peut s'expliquer également par une qualité 
perfectible des commerces. Ainsi l'étude de "Programme de 
soutien à l’artisanat et au commerce (PSAC) sur le bassin de vie 
de Chauny – Tergnier – Verts Monts" signalait l’aspect perfectible 
des devantures commerciales des pôles principaux. 
 

7.4. Vers une consolidation et une réorganisation 
de l'armature commerciale : le PSAC 
 
Cette étude conduite par le Pays Chaunois en 2004 a permis de 
mettre en avant des enjeux et objectifs concernant le soutien au 
commerce et à l'artisanat : 

 le maintien, voire le développement, du maillage 
commercial du territoire par l’intermédiaire de pôles 
marchands hiérarchisés et d’une couverture non sédentaire 
du milieu rural (marchés, tournées), 

 le renforcement de l’attractivité de l’offre, qualité de 
l’environnement commercial et des points de vente, 
dynamisme des exploitants) afin de réduire le phénomène 
d’évasion commerciale vers l’extérieur du territoire, 

 l’adaptation de l’offre marchande à la demande pour 
améliorer la couverture des besoins alimentaires et non 
alimentaires. 

Densités commerciales par type de produit en 2003 

 Zone 
d'emplois de 
Chauny 

Aisne Picardie France 

Alimentation 386 322 318 299 

Équipement 
de la maison 

50 103 107 130 

Équipement 
de la 
personne 

33 70 66 63 

Culture/loisirs 0 26 32 44 

Bricolage 
jardinerie 

273 304 308 242 

Auto/motos 135 175 124 77 

Bazars 58 47 44 33 

Divers 17 49 52 83 

Total 952 1096 1056 986 
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 le maintien, voire le développement de l’offre artisanale et 
la modernisation des activités, 

 

7.4.1. Chauny centre et le pôle Auchan comme pôles 
majeurs de développement 

Chauny ainsi que le pôle Auchan – Terrages à Viry – Noureuil ont 
été définis comme les pôles majeurs du territoire, du fait de leur 
localisation ainsi que de la présence d’une offre déjà structurée 
sur ces sites. Le principe de développement va être différent 
entre ces deux pôles :  

 Le pôle de Chauny-Ville pourrait se développer par une 
extension du centre-ville, tant en terme de surface que 
d’offre, sur des activités d'équipement de la personne  (3-4 
enseignes nationales d'environ 500 ou 600m²) et sur un 
développement de l'alimentaire "traditionnel" 
(développement du marché couvert, extension du 
Franprix), et une spécialisation plus importante dans les 
autres domaines. 

 Le pôle Auchan, quant à lui pourra bénéficier d’un 
développement non alimentaire de l’ordre de 8 000 à 
10 000 m². Toutefois, ce développement devra être ciblé 
sur des activités absentes des centres villes proches 
(notamment celui de Chauny), et capables de compléter et 
d’enrichir l’offre sur des formats cohérents avec les 
potentialités économiques. A ce sujet, depuis 2005, une 
action a été lancée avec l'extension de la ZAC des Terrages 
sur la commune de Viry-Noureuil. Cet aménagement 
concerne une superficie de 12 000m². 

 

7.4.2. Des pôles secondaires (Tergnier, Beautor, La Fère) à 
valoriser et à maîtriser 

Dans un souci de cohérence territoriale, les pôles de Tergnier, 
Beautor et la Fère devront être confortés mais également 
maîtrisés, afin de garantir la complémentarité des offres offertes. 

 Le centre ville de Tergnier, est à valoriser, au même titre 
que Chauny. Ceci passe par une requalification de l’offre, 
au profit du non alimentaire, et de l’environnement 
marchand, et par une maîtrise de la la zone marchande du 
Pont d’Elva. 

 Le pôle Leclerc de Beautor constitue un point de fixation 
important pour la consommation alimentaire et non 
alimentaire de l’Est du territoire : il dessert notamment les 
communes de Tergnier, La Fère, Beautor ainsi que les 
communes alentours. De par sa taille actuelle, il 
concurrence aujourd’hui l’hypermarché Auchan de Viry - 
Noureuil. Or, afin de permettre la montée en puissance du 
pôle Auchan - Terrages, il sera pertinent de veiller à un 
maintien du pôle Leclerc à sa taille actuelle sur les 3 – 4 
prochaines années. Il conviendra en dans un second temps 
(2007 – 2010) de prendre en compte les besoins éventuels 
de développement et de les analyser au vu des évolutions 
sur le territoire. 

 Le pôle de La Fère étant soumis à des difficultés 
économiques particulièrement forte, avec une réduction 
progressive de sa taille, il convient de repositionner son 
offre afin de la rendre cohérente avec le contexte socio-
économique peu défavorable à un développement. L'enjeu 
principal est le maintien de l’offre actuelle de centre-ville 
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7.4.3. Des pôles de proximité à conforter (Blérancourt, 
Saint-Gobain) et à développer (Coucy-le-Château-
Auffrique) 

Le secteur Sud est dépourvu actuellement d’une structuration 
commerciale forte. Il s’organise cependant autour de trois pôles 
de proximité : St Gobain, Coucy–le–Château–Auffrique et 
Blérancourt. Deux stratégies distinctes sont à envisager sur ces 
pôles.  

D’une part, il apparaît suffisant de favoriser un maintien de l’offre 
actuelle à Blérancourt et St Gobain, sans exclure pour autant un 
développement de commerces traditionnels sur opportunités et 
initiative individuelle. 

D’autre part, un développement alimentaire à long terme à 
Coucy-le-Château-Auffrique est envisageable, en lien avec le 
développement touristique et résidentiel attendu sur ce secteur  

 

 

 

 

Synthèse 
 
 Un appareil commercial qui se concentre dans la partie 
urbaine du territoire 

 Un commerce de centre-ville dynamique à Chauny 

 Des pôles de proximité (Blérancourt, Saint Gobain 
et Coucy-le-Château-Auffrique) en difficulté 

 Une forte évasion commerciale concernant les 
secteurs de l'équipement de la personne et de la maison  

 Une qualité globale des équipements commerciaux 
à améliorer 

 Une réflexion engagée sur la réorganisation et le 
développement du commerce (le PSAC) 
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8. LE TOURISME : UN POTENTIEL NON EXPLOITÉ 

8.1. Des pôles touristiques attractifs 
Le territoire dispose de plusieurs pôles potentiels de 
développement : 

 

 Blérancourt avec le musée de la coopération Franco-
américaine et son patrimoine architectural (Maison Saint-
Just, l'Hôtel de ville, l'Eglise, le Jardin du Nouveau Monde) 

 Coucy-Le-Château-Auffrique (le château, la cité 
médiévale, le chemin de Ronde, l'Eglise Saint Sauveur) 

 Saint-Gobain et les anciennes verreries, la forêt 
environnante, 

 Chauny, avec son architecture "arts déco" caractéristique 
du début du siècle, son port fluvial qui accueille une 
trentaine de bateaux, 

 Tergnier, avec le musée de la résistance, la base de loisir 
de la Frette, le musée Jeanne d'Aboville. 

 

En outre, les forêts domaniales de Saint-Gobain et de Coucy-
Basse, ainsi que les Canaux sont des lieux de promenade et de 
découverte de la nature très prisés et fortement fréquentés. 

 

8.2. Des sites touristiques d'importance, peu 
d'offre en hébergement marchand 

8.2.1. Les principaux sites ouverts au public 

 
En termes d'offre marchande, le territoire compte des sites parmi 
les plus visités dans le département de l'Aisne. 

 

 La base de loisirs de La Frette à Tergnier (50 486 
visiteurs en 2006) : A partir d'une ancienne gravière 
réaménagée, la commune de Tergnier a développé un site 
qui forme aujourd’hui un espace de loisirs de 36 hectares, 
offrant une palette d’activités autour du plan d’eau : 
baignade surveillée, toboggans aquatiques, locations de 
matériel nautique, parcours pédestres, aire de pique-nique, 
buvette et restaurations. En complément de ces activités 
sportives et nautiques, c’est aussi un lieu très apprécié des 
pêcheurs. Elle connaît une hausse de sa fréquentation 
depuis 2 ans, en raison de réaménagement de qualité, 
dont un espace culturel et sportif de 1500m². 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Château de Coucy (13067 visiteurs en 2006) : Les 
imposantes ruines du château de Coucy s'étirent sur le 
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promontoire dominant la vallée de l'Ailette.  
Protégeant dans son enceinte fortifiée la petite cité, le 
château était la pièce maîtresse d'un site défensif 
impressionnant. Située en première ligne lors de la 
première guerre mondiale, la cité eut à essuyer de 
nombreuses attaques et notamment celle qui fit sauter le 
donjon dont les dimensions étaient hors normes : 
31mètres de diamètre, 54 de haut, et des murs de 
7 mètres d'épaisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Musée Départemental de la résistance à Tergnier 
(10 024 visiteurs en 2006) : Le musée regroupe 
matériels et objets ayant appartenus aussi bien à l'armée 
Allemande qu'aux déportés ou à la Résistance, des 
documents et témoignages sur le martyr des Déportés. Ce 
musée, unique par sa collection, a vu sa fréquentation 
doubler depuis son ouverture en 2003. 

 Le musée de la Coopération Franco-américaine 
(réouverture en 2008) : Ce château du XVIIe siècle a 
servi, durant la guerre 14-18, de quartier général d'une 
organisation humanitaire fondée par Anne Morgan, fille 
d'un riche banquier américain. Le musée accueille des 
collections historiques et artistiques évoquant les relations 
entre la France et les Etats-Unis, depuis la guerre 
d'Indépendance jusqu'à nos jours. Le château est entouré 
de jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le musée Jeanne d'Aboville à La Fère(- de 3000 
visiteurs) : outre un ensemble archéologique provenant 
de fouilles effectuées dans la région laféroise et un fonds 
de documents relatifs à l'histoire locale, le musée abrite la 
collection de peintures léguée à la ville en 1860 par la 
comtesse d'Héricourt de Valincourt en souvenir de sa 
mère, dont le nom fut donné au musée. Jamais dispersée, 
cette collection constitue un précieux témoignage pour 
l'histoire du goût en France au milieu du XIXe siècle. 
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8.2.2. Une offre d'hébergement limitée par la proximité de 
Laon, Saint Quentin et Soissons 

En terme d'hébergement, en revanche l'offre semble peu 
développée. 

L'offre 
marchande en 
2007 

Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

Hôtels 13 247 

Campings 2 102 

 14 349 

Sources : Aisne Evasion, 2007 

Avec 349 lits en hôtels et camping, l'offre du territoire ne 
représente que 3% du parc total de l'Aisne. 

Le territoire ne compte que 11 hôtels dont 1 seul de plus de vingt 
chambres à Sinceny. Néanmoins, un projet de construction d'un 
hôtel deux étoiles de 49 chambres est prévu sur la zone Nord de 
Chauny en 2008. 

L'offre sur les pôles de Blérancourt et Coucy-le-Château, 
recevant une population importante est faible avec 1 seul hôtel 
de 8 chambres. 

L'hôtellerie de plein air est quand à elle très limitée avec 2 
établissements, sur les communes de Chauny et La Fère. 

Si le développement à grande échelle des structures hôtelières 
n'est pas forcément d'actualité sur le territoire, en raison de la 
forte concentration sur Laon, Saint Quentin et Soissons, la 
question de la création d'une aire de camping sur la base de loisir 
de la Frette peut se poser. Bénéficiant d'équipements de loisirs 
modernes et performant, et d'une fréquentation en hausse, ce 
pôle offre un potentiel d'accueil important.  

Le développement d'une offre d'hébergement de qualité sur 
Coucy-le-Château-Auffrique semble également nécessaire pour 
pérenniser et valoriser ce site. 

 

8.3. Un nécessaire renforcement des pôles 
touristiques 
 

8.3.1. Une valorisation du Port de Chauny 

 

Le tourisme fluvial est partie intégrante de l'économie touristique 
du territoire. Même si cette activité est limitée, en raison de la 
forte concurrence des territoires limitrophes, et de la notoriété 
modeste de l'Aisne, notamment concernant les populations 
étrangères, la valorisation du port de Chauny est un enjeu à ne 
pas négliger pour le Pays. 

Avec une capacité de 30 emplacements, Chauny reste une halte 
privilégiée pour les plaisanciers fluviaux. Si l'extension de ce port 
n'est pas envisageable à court terme, l'optimisation de cette 
infrastructure parait envisageable. Dans une étude relative au 
développement du tourisme fluvial dans l'Aisne, le Comité 
Départemental du Tourisme (CDT) proposait la mise en place 
d'un espace de loisir à proximité du port, proposant des 
animations locales autour du canal, et la pérennisation des 
structures (entretien, valorisation). 

 

8.3.2. Poursuivre le développement de la base nautique de 
La Frette 

La Base nautique de la Frette était en 2006 l'un des tous 
premiers sites touristiques de l'Aisne avec plus de 50 000 
visiteurs annuels. La fréquentation exceptionnelle en 2003 (plus 
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de 70 000 visiteurs), certes due à la canicule, montre tout le 
potentiel de développement de cet équipement. 

Le Pays souhaite que ce site soit développé en poursuivant les 
aménagements programmés dans le cadre de contractualisations 
régionales et départementales.  

Ceux-ci pourraient être complétés par la création d’un camping, 
d’une aire d’accueil des groupes, d’un office municipal du 
tourisme et de locaux pour les clubs de voile et de canoë-kayak. 

 

8.3.3. Valoriser le site de Coucy-le-Château-Auffrique 

La Citadelle de Coucy est le patrimoine historique majeur du Pays 
Chaunois. Cependant, si de nombreuses populations viennent 
chaque année visiter le site et assister aux différentes animations 
proposées (sons et lumières,…), les infrastructures et 
aménagements de la commune semblent déficients. La ville 
haute souffre notamment du départ progressif des commerces, 
d'aménagements urbains peu valorisés, d'espaces réservés aux 
voitures trop importants, et d'un manque d'hébergement. 

Le Pays Chaunois, conscient de ces difficultés, souhaite travailler 
sur deux axes de travail : 

 la réalisation d’une zone à vocation touristique sur la 
commune de Coucy-le-Château, intégrant un espace 
d'accueil et d'animation et des hébergements de qualité, 

 le réaménagement de la place du Marché, dans la ville 
haute, pour que ce site redevienne le centre de la cité et 
soit attractif. 

 

8.3.4. Valoriser le patrimoine culturel et historique  

Le territoire dispose de ressources culturelles importantes, avec 
les musées de la coopération Franco-Américaine à Blérancourt, le 
Musée de la Résistance et de la Déportation à Tergnier et le 

Musée Jeanne d'Aboville à La Fère, et de nombreuses curiosités 
architecturales (façades Louis XIII, néo-classique, haussmannien, 
régionalisme, Art nouveau, Art déco,…) 

Ces sites participent à la qualité du cadre de vie, donnent une 
image dynamique et positive aux habitants et aux populations 
extérieures.  

Le Musée de Blérancourt vient d'être récemment réhabilité et 
rouvrira ses portes courant 2008. Un projet de développement du 
Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation est 
également porté par le Pays. Il prévoit notamment de protéger et 
de mettre en valeur des engins terrestres et aériens, ainsi qu’à 
organiser un espace spécifique dédié à la déportation, permettant 
de redimensionner ce Musée et de conforter son positionnement 
régional et interrégional au Nord de Paris. 

Ces actions pourraient être poursuivies notamment pour le 
Musée Jeanne d'Aboville, qui possèdent des collections de grande 
qualité et pour la découverte des richesses architecturales de 
Chauny et Tergnier qui offrent des exemples intéressants de 
reconstruction d'après la Première Guerre Mondiale.  

 

8.3.5. La valorisation du patrimoine industriel 

Le territoire dispose d'une riche tradition industrielle qu'il 
convient de valoriser. Le site de Saint-Gobain fait ainsi l'objet 
d'une labellisation "Pôle d'excellence Rural" qui va permettre la 
réhabilitation du site, avec : 

 La réhabilitation de l’ancienne chapelle en espace 
d’exposition, 

 La transformation de l’ancien corps de garde en syndicat 
d’initiative, 

 La restructuration du bâtiment 5 en médiathèque et en 
ateliers verriers, 
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Ces aménagements vont permettre de développer les activités 
liées au tourisme mais également à l'artisanat d'art et à la 
culture. 

A partir de cet exemple, les friches industrielles sont une richesse 
à développer, en valorisant les métiers et spécificités 
économiques locales, et en mettant en valeur l'architecture 
industrielle, souvent méconnue mais possédant un potentiel de 
découverte important. 

Synthèse 
 

 Un secteur d'activité structuré autour de pôles 
touristiques d'importance 

 Projet d'un port fluvial 

 Un patrimoine culturel et historique très riche mais 
peu valorisé, en termes d'aménagement et de services 
touristiques 

 Des projets d'aménagement et de valorisation 
engagés (St Gobain, base nautique de la Frette, musée 
de la coopération franco-américaine,…)  

 Un aménagement nécessaire du pôle de Coucy-le-
Château-Auffrique, aujourd'hui peu valorisé 
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9. UNE AGRICULTURE EN PERTE DE VITESSE MAIS 
ENCORE BIEN PRÉSENTE 

 

9.1.  Un contexte régional et départemental très 
compétitif 
 

La Picardie présente une tradition rurale forte fondée sur 
la richesse de son agriculture. Occupant 70 % du territoire 
régional, l’agriculture picarde représente 5 % de la production 
nationale pour seulement 3% de la surface et de la population 
nationales. La Picardie contribue largement au solde positif du 
commerce extérieur agro-alimentaire de la France.  

 

9.1.1. Une agriculture picarde très compétitive  

- 1 357 000 ha de Surface Agricole Utilisée (SAU) en 2000 
soit une diminution de 1,95 % depuis 1988, 

- 16 900 exploitations en 2000, soit une perte de 7 200 
exploitations depuis 1988, 

- 54,4 % d’exploitations de plus de 50 ha contre 40,2% en 
1988, 

- surface moyenne d’une exploitation : 80 ha contre 42 ha 
pour la moyenne nationale, 

- 70,4 % des exploitants ont moins de 54 ans en 2000 
contre 57,3 % en 1988, 

- Diminution de 7,7 % des apports en engrais azotés entre 
1988 et 2000 (mais + 72 % par rapport à 1970), 

- + 173,7 % de surfaces irrigables entre 1988 et 2000. 

 

L’agriculture picarde est très compétitive, d’une part en 
raison d’un contexte climatique et pédologique favorable aux 
productions végétales de masse et, d’autre part, grâce à des 
exploitations de grande taille, favorisant également les 
productions massives. Mais cette productivité n’est pas sans 
occasionner des impacts environnementaux puisqu’elle 
nécessite des prélèvements en eau importants, un usage massif 
des engrais et produits phytosanitaire et des pratiques culturales 
favorisant les phénomènes d’érosion. 

 

9.1.2. Une agriculture axonaise compétitive mais 
vulnérable 

En 2006, la SAU du département de l’Aisne couvre 501 300 ha, 
soit 67,6 % du territoire. La SAU des exploitations axonaises (les 
parcelles appartenant à ces exploitations ne sont pas toutes 
localisées dans l’Aisne) est de 494 700 ha, alors qu’elle couvrait 
497 639 ha en 2000.  

L’agriculture est donc une activité très présente sur le 
département, qui présente cependant une vulnérabilité 
principalement liée au recul des espaces ruraux face à 
l’expansion des centres urbains. Ainsi, l’Aisne, qui ne compte 
que 0,8% des exploitations françaises, participe pour plus de 2% 
à la valeur ajoutée de l’agriculture nationale. 

Premier département français pour la production de betteraves 
sucrières (65 041 ha en 2006), loin devant la Marne et la 
Somme, l’Aisne est également une grande zone céréalière 
puisque près de 50% de la SAU départementale était occupée 
par des cultures céréalières cette même année. Il s’agit du 
deuxième département producteur de blé tendre et du troisième 
producteur de céréales. 
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superficie
en ha

rendement 
en q/ha

Blé tendre 177 640 80
Orge et escourgeaon 42 020 70
Colza 37 800 31
Pois protéagineux 9 523 42
Betteraves industrielles 65 041 758
Pommes de terre 7 750 914
Endives racines 841 322
Petits pois 1 047 76
Haricots verts 615 142

Source: Agreste - Statistique Agricole Provisoire 2006

Aisne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Le Chaunois : une agriculture en mutation 
 
Les terres agricoles du Chaunois sont très diversifiées : 
sols limono-sableux et sablo-argileux souvent humides dans les 
vallées, sols argileux dans le noyonnais, limons sains sur la rive 
droite de l'Oise et au sud du territoire vers le plateau du 
Soissonnais. Les terres à fort potentiel agricole sont peu 
nombreuses mais l'exploitation du sol est importante 

 

9.2.1.  Des structures d’exploitation en mutation 

L’agriculture occupe historiquement une place importante dans 
l’économie du département. Secteur d’activité majeur jusque 
dans les années 50, elle passe aujourd’hui au second plan mais 
représente néanmoins 6,5 % des emplois du département tandis 
que la moyenne française est à 4,1 %. 

Dans l’ensemble du département, le nombre d’exploitations est 
passé de 6 070 à 5 600 entre 2000 et 2003 mais leur surface 
moyenne a progressé de 5 ha (passant de 83 à 88 ha). En 2000, 

32,3 % des exploitations avaient une taille supérieure à 100 ha 
et 189 d’entre elles dépassaient les 300 ha (soit 3,1 %).  

 

Le pays Chaunois a vu disparaître 195 exploitations entre 
1988 et 2000, ce qui correspond à une diminution de 35 % 
du nombre d’exploitations agricoles en 12 ans. En revanche, leur 
superficie moyenne a connu une hausse de 10 % dans le 
même temps, atteignant les 82 ha en 2000. Ces chiffres 
montrent que le phénomène de concentration des grandes 
cultures entamé dès les années 50 s’est poursuivi bien que la 
polyculture- élevage soit toujours présente sur le territoire.  

 

La diminution du nombre d’exploitations s’accompagne, 
logiquement, de la diminution du nombre d’exploitants. A 
l’échelle du département, la diminution du nombre de chefs 
d’exploitation est significative (- 200 exploitants entre 1988 et 
2000), et s’accompagne d’une baisse de la main d’œuvre 
familiale et salariale (- 400 salariés permanents entre 1988 et 
2000).  

Les évolutions de l’emploi sur le Chaunois suivent la tendance 
départementale : les chefs et coexploitants étaient 608 en 1988 
sur le territoire du SCoT mais plus que 409 en 2000. De même, 
le Chaunois accusait entre ces deux années une perte de 30 
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salariés permanents. La population familiale travaillant sur les 
exploitations a également fortement chuté, passant de 997 à 613 
actifs entre 1988 et 2000. 

 

9.2.2. Des productions diversifiées malgré la 
prédominance des grandes cultures 

Les surfaces agricoles du Pays Chaunois couvrent 60 % de 
l'espace et sont donc moins présentes qu'au niveau régional 
(74,1 %) et départemental (72,5 %). Ceci s’explique par la forte 
proportion d’espaces boisés mais aussi par la présence de 
plusieurs rivières (Oise et Ailette) et petits affluents qui 
conditionnent fortement l'implantation de l'agriculture.  

Le Chaunois se caractérise aujourd’hui par des systèmes 
de production orientés vers les grandes cultures. En 1988, 
47% de la superficie agricole utilisée étaient consacrés à la 
culture de céréales. Cette évolution de l’activité s’est ensuite 
inversée puisqu’en 2000, la superficie en céréales atteignait 
11 253 ha, soit 44 % des terres cultivées dans le périmètre du 
SCoT.  

Le territoire est également traditionnellement consacré à la 
culture de la betterave sucrière. L’Aisne est, depuis la fin du 
19ème siècle, le premier département producteur français. Malgré 
une légère diminution entre 1988 et 2000, cette activité 
caractérise toujours le territoire du Chaunois puisque 12 % de la 
SAU y étaient consacrés en 2000.  

On constate l'apparition de nouvelles cultures telles que les 
pois protéagineux souvent utilisés pour la nourriture du bétail ou 
le colza, suite au développement des biocarburants par exemple. 

 

9.2.3. La diminution progressive des élevages 

L’élevage est une activité bien présente dans le département 
puisque 56 % des exploitations détenaient des animaux en 2006. 

En plein essor au début du XXème siècle, cette activité subit 
malgré tout un fort déclin depuis les années 70, qui affecte tous 
les types d’élevage, excepté ceux de volailles. Par voie de 
conséquence, les surfaces toujours en herbe ont elles aussi 
fortement décliné, de même que les haies bocagères, affectées 
par l’augmentation de la superficie des unités foncières et 
l’abandon d’un tel système de clôture.  

Il existe néanmoins de très fortes disparités géographiques à 
l’intérieur même du département. La Thiérache, qui bénéficie 
d’une tradition fromagère historique, est presque exclusivement 
herbagère et productrice de lait. Dans le Pays Chaunois, 13 % 
des exploitations sont consacrées à l’élevage et 24 % à la 
polyculture-élevage. Le territoire comptabilise 10 527 bovins 
en 2000, soit une diminution de 33 % du cheptel par rapport au 
recensement de 1988. Les élevages sont souvent installés le long 
de la vallée de l’Oise, zone qui échappe à l’emprise des grandes 
cultures en raison de la taille des parcelles, de la topographie et 
de la présence de prairies et de zones humides en herbe 
associées au fond de vallée. 

 

9.2.4. Vers de nouveaux projets de diversification 

• Le tourisme vert  

Un peu partout en France, au cœur des zones à vocation 
agricole, un tourisme alternatif qui fait de plus en plus d’adeptes 
s’est développé : l’agritourisme ou tourisme vert. Actuellement, 
20 000 agriculteurs proposent toutes sortes de prestations : 
visites et vente directe à la ferme, hébergement, tables d’hôtes 
etc. Reflet de la multifonctionnalité de l’agriculture, l’agritourisme 
est un moyen de dynamiser le secteur, encouragé et soutenu par 
les chambres d’agriculture avec leur réseau « Bienvenue à la 
ferme ». Le Service Départemental d’Aménagement Rural de la 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne s’occupe de promouvoir les 
activités d’accueil touristique à la ferme : 
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- en accueillant les agriculteurs porteurs d’un projet et en 
les aidant à monter leurs dossiers de subventions, 

- en mettant en place des actions de communication 
destinées à promouvoir auprès du public cette forme de 
tourisme, 

- en encourageant les professionnels à se tourner vers cette 
forme de diversification par l’organisation de formations, 

- en encourageant la démarche « qualité » par le biais d’un 
agrément des produits « Bienvenue à la ferme ». 

 

Si cette activité semble en pleine croissance au niveau national, 
sur le territoire du Pays Chaunois seulement quatre 
propriétés agricoles sont à ce jour proposées par le réseau 
« Bienvenue à la ferme ». 

 

• Valorisation du terroir agricole et des produits 
locaux   

- Le fromage de Manicamp : disparu dans les années 
1960, il est remis au goût du jour par des agriculteurs désireux 
de valoriser leur territoire.  

- L’élevage d'autruches de Verneuil-sous-Coucy : unique 
dans le département et en Picardie, cet élevage compte une 
centaine d'animaux. L’exploitation propose également des visites 
à la belle saison et assure une vente à la ferme, directement du 
producteur au consommateur, ce qui en fait un gage de qualité 
supplémentaire.  

- Poulets labellisés.  

 

 

9.3. Un solide réseau de communication d’échange 
et d’information  
 

Le réseau d’échanges, de communication et de formation entre 
agriculteurs et professionnels du monde agricole est bien 
développé dans le département de l’Aisne.  

Aujourd’hui 37 syndicats communaux structurent l’Union des 
Syndicats Agricoles de l’Aisne (USAA) dont la vocation première 
est de défendre les adhérents collectivement mais également de 
leur apporter un service individualisé. 

La Maison de l’Agriculture fédère les différents services rendus 
aux agriculteurs. Elle regroupe ainsi : 

- La Chambre d’Agriculture,  

- L’ADASEA (ou Association Départementale pour 
l’Aménagement des Structures des Exploitation Agricoles) 
qui assure une mission de conseil pour les projets 
d’installation, de modernisation ou de cessation d’activité, 

- Les Jeunes Agriculteurs de l’Aisne, réseau de 400 
adhérents. Ils organisent la défense de tous les jeunes 
agriculteurs dans leurs problèmes d’accès au métier et 
assurent le relais des revendications et des interrogations 
des jeunes vis a vis des autres organisations 
professionnelles et des pouvoirs publics. 

- L’USAA. 

La coopérative agricole AXion basée à Soissons, à proximité du 
territoire du Chaunois, développe des activités 
d’approvisionnement (semences, phytosanitaires, fertilisants…) 
basées sur les principes de l’agriculture raisonnée, de conseils, 
de services technico- économiques et enfin de collecte. Une telle 
association de professionnels permet d’assurer la pérennité de 
leur revenu agricole et des débouchés aux exploitants. 
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De plus sur le territoire du Pays Chaunois se trouvent deux 
centres de formation agricole : le lycée EPICEA à Chauny et le 
lycée privé agricole d’Aumont. 

 

9.4. Une industrie agro-alimentaire très peu 
présente 
L’industrie agroalimentaire du département s’appuie sur une 
agriculture de grande taille, innovante et disposant d’une 
organisation coopérative efficace. Elle explore une grande variété 
de secteurs et jouit d’une renommée nationale (Vico, Bongrain…) 
mais également internationale (Nestlé, Danone…), favorisée par 
sa position géographique stratégique proche des marchés et des 
grandes voies d’échange. 

Cependant, on remarque une absence de l’industrie agro-
alimentaire dans le Pays Chaunois. En effet, seulement 
deux entreprises de moins de vingt salariés sont 
recensées sur le territoire.  

La création du pôle de compétitivité « Industries et Agro-
ressources » pourrait dynamiser ce secteur économique. 
La vocation du pôle est d’associer entreprises et industries, 
centres de recherche et organismes de formation autour de 
projets communs et innovants de valorisation non alimentaire du 
végétal. Quatre domaines d’actions stratégiques y sont étudiés : 
les bioénergies, les biomatériaux, les biomolécules et les 
ingrédients alimentaires. Il offre ainsi de réelles perspectives 
de diversification aux agriculteurs.  

Le pôle IAR réaffirme le rôle prépondérant joué par l’agriculture, 
qui occupe la place centrale du projet, dans l’économie régionale. 
Il offre de nouvelles perspectives de développement aux 
exploitants, qui devront, pour y répondre, être en mesure 
d’adapter leur production à la demande de l’industrie en faisant 
évoluer les systèmes d’exploitation, de production et de gestion.  
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T r a n s p o r t  

D é p l a c e m e n t s  
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10. LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL : DE 
NOMBREUX DÉPLACEMENTS VERS L'EXTÉRIEUR, 
UNE POLARISATION DU PÔLE URBAIN  

10.1. Des déplacements vers l'extérieur du 
territoire qui concernent 30% des actifs, une 
polarisation importante vers Paris 

 
En 1999 (date de publication des derniers chiffres disponibles), 
sur les 19 049 emplois, 15 877 étaient occupés par des actifs de 
la zone d'emploi, soient 83%.  
 
Les actifs entrant dans le territoire proviennent essentiellement 
de la zone d'emploi de Saint Quentin (1226) et du Laonnois 
(593). 
 
Concernant les départs vers l'extérieur, plus de 6561 actifs du 
territoire, soient 30% du total allaient travailler à l'extérieur, 
principalement vers Saint Quentin (1482 vers la zone d'emploi, 
dont 1060 vers le pôle urbain), le Laonnaois (1506 vers la zone 
d'emploi, dont 847 vers le pôle urbain) et vers Compiègne 
(1237). 
 
Le nombre de déplacements quotidiens vers l'Ile de France, est 
également important avec 964 départs quotidiens, dont 642 à 
Paris même. 
 
Cette part est relativement importante compte-tenu du relatif 
éloignement de la zone d'emploi par rapport à la capitale (plus de 
110km). Une étude sur l'offre de transport et son impact sur les 
pratiques résidentielles, réalisée en 2006 par la SNCF, la région 
Picardie et l'Etat montrait que dans les zones de Picardie 
éloignées de plus de 110km de Paris, la zone d'emploi de Chauny 
Tergnier était la troisième en terme de déplacements domicile-
travail vers la capitale. En 2005, sur les 964 actifs (4% du total 

des actifs) se déplaçant quotidiennement, 174 utilisaient le 
Picardie Pass Actif Paris, qui est une tarification spéciale pour les 
utilisateurs du train.  
 

 
 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois – CITADIA – Schéma de Cohérence Territoriale – Diagnostic territorial 148 

 

10.2. Une polarisation des déplacements dans le 
pôle urbain 

 
Provenance des actifs Les déplacements vers le pôle 

urbain Chauny-Tergnier-La 
Fère 

Pôle urbain 8703 
Reste du Pays 3897 
Extérieur du territoire 2250 

dont  
Zone d'emplois de St 

Quentin 
1142 

Zone d'emplois de 
Compiègne 

308 

Zone d'emplois du Laonnois 400 
Zone d'emplois de Soissons 167 

… … 
 
L'analyse des déplacements domicile-travail montre une certaine 
polarisation sur le pôle urbain de Chauny Tergnier, La Fère. 
 
Le pôle urbain de Chauny-Tergnier –La Fère attire 90% 
déplacements internes au Pays Chaunois. Les relations à 
l'intérieur du pôle urbain concernent plus 8700 actifs, alors que 
les déplacements du reste du Pays vers Chauny sont plus de 2 
fois moins importants.  
 
Sur le territoire, seuls 6% des actifs utilisent les transports en 
commun. Cette situation s'explique par la faible extension du 
réseau de transports en commun qui ne concerne que 8 
communes dans le pôle urbain de Chauny. 
 

Synthèse 
 

 Des déplacements vers l'extérieur du territoire qui 
concernent 30% des actifs, une polarisation importante 
vers Paris 

 

 Une polarisation importante dans le pôle urbain 
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11. UNE NÉCESSITÉ DE DÉSENCLAVEMENT ROUTIER  

11.1. Un bon maillage de routes départementales, 
un relatif éloignement des axes principaux 

 
Le Chaunois ne bénéficie pas d’une desserte autoroutière, même 
s’il est traversé à son extrême nord-est par l’A26. L'accès à 
l’A26 se fait à la limite Nord-Est du territoire, tandis que 
l'A1 est reliée au territoire par la RD 1032. 
 
Le maillage « secondaire » est relativement dense et en bon état 
et propice au désenclavement. Les principaux axes de 
déplacements sont : 
 

 La transversale Est-Ouest (RD1032) qui relie le territoire à 
Noyon,  

 la RD1, axe Nord Sud, reliant le territoire à Saint Quentin 
et Soissons 

 la RD1044 qui relie La Fère à Saint Quentin  
 

11.2. la RD1032 : un axe majeur de 
développement économique à conforter 

 
L'intersection des RD1032 et RD1 est un secteur stratégique pour 
le territoire et présente des avantages indéniables pour le 
développement économique du territoire. Nœud d'échange du 
triangle Soissons-Laon-Saint-Quentin ce secteur va 
prochainement accueillir la future Zone Économique Stratégique 
du Pays Chaunois. Ceci aura nécessairement des impacts en 
termes de déplacements d'actifs et de marchandises. La volonté 
d'y implanter un pôle multimodal montre également la nécessité 
d'aménager ce nœud routier. 
 

Cependant, si la RD1 en direction de Saint Quentin est aménagée 
en 2X2 voies, et peut contenir à la fois les nombreux 
déplacements de personnes et de marchandises, le reste des 
routes se caractérise par un gabarit moyen. Les accès aux 
autoroutes ainsi qu'aux autres grandes zones d'emplois sont 
rendues difficiles par ces caractéristiques. 
 
La mise à 2 x 2 voies de la RD 1032 (tronçon Chauny – Noyon 
de 15 km), consistant à désenclaver le bassin d'emplois chaunois 
par rapport à la Région Parisienne et en particulier à l'autoroute 
A1, est affirmée comme une priorité de la Charte de Pays au 
titre du développement économique. Les travaux sur le 
tronçon Compiègne - Ribécourt ont été réalisés. Le prolongement 
de la mise à 2 x 2 voies de Ribécourt à Noyon est programmé. 
Cette opération finaliserait, en terme d'infrastructure routière, la 
liaison stratégique intra-régionale Compiègne - Saint Quentin.  
 
Indispensable au désenclavement du bassin d'emploi chaunois, 
ce projet routier devrait s'inscrire dans le cadre d'un contrat 
particulier entre la Région et les Départements concernés, qui se 
sont vu transférer la RD 1032. 
 
En complément de ce projet, l'aménagement de la rocade 
Sud de Chauny (maîtrise d'ouvrage départementale, liaison 
RD937-RD1) incluant la réalisation d’un échange entre le 
boulevard des Aulnes (ZI Tergnier / Condren) et la RD 1032, 
ainsi que l’aménagement de l'entrée Sud de Tergnier 
permettraient d'améliorer la desserte du territoire. 
 
Ce dernier projet, désiré par le Pays, consiste à créer une liaison 
entre la RD 1032 et le boulevard Gambetta (artère traversant la 
ville de Tergnier) avec la construction d’1,5 km de voirie, d’un 
ouvrage d’art de franchissement du canal, de deux carrefours de 
raccordements avec la zone industrielle Tergnier-Condren et avec 
le centre ville par rue Hoche ainsi qu’un ouvrage  sous les voies 
ferrées en substitution d’ouvrages existants. 
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12. LE RÉSEAU FERRÉ : UN TERRITOIRE BIEN 
DESSERVI, MALGRÉ UNE AMÉLIORATION 
NÉCESSAIRE DES SERVICES  

 

12.1. Deux lignes régionales desservant le 
territoire 

 
Le territoire est bien desservi par le noeud ferroviaire majeur 
de Tergnier (gare fret, ateliers SNCF, dépôt de conducteurs) et 
les lignes ferroviaires TER Amiens / Laon / Reims et mixte TIR 
(ex-Grandes Lignes)-TER Paris / St Quentin.  
 
Ces lignes présentent un très bon niveau d’offre, et notamment 
la gare de Tergnier et le point d’arrêt non géré de Mennessis, 
situés tous les deux sur les deux axes.  
 
En 2005, la section Compiègne / St Quentin a enregistré un trafic 
de 21,14 millions de voyageurs.km (le produit du nombre de 
voyageurs par la distance parcourue par chacun) ou encore 827 
voyageurs par jour dans les 2 sens. La section Amiens / Laon a 
compté quant à elle 26,5 millions de voyageurs.km ou 672 
voyageurs par jour dans les 2 sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gares Nombre journalier de 
voyageurs 

Chauny 1560 
Tergnier 1560 
La Fère 610 
Mennessis 15 
Versigny 18 
Viry Noureuil 10 

Sources : SNCF, 2005 
 
La desserte ferroviaire propose donc une alternative modale dans 
le Pays Chaunois, sans irriguer cependant finement la totalité de 
son territoire vu le faible nombre de gares et points d’arrêts et 
leur localisation. 
 

12.2. Les déplacements vers Paris : un potentiel 
de croissance du trafic 

 
Si les infrastructures sont présentes, le niveau de service 
présente néanmoins quelques lacunes. Ainsi, la faible fréquence 
des trains vers Paris aux horaires des travailleurs grève la 
compétitivité du service ferroviaire par rapport au transport en 
véhicule particulier. 
 
L'étude sur l'offre de transport et impact sur les pratiques 
résidentielles en Picardie, réalisée en 2006, a pu comparer les 
services ferroviaires et la fréquentation du service entre la zone 
de Chauny-Tergnier et le reste des zones de Picardie se situant à 
plus de 110 km de Paris. Le tableau suivant montre que ce mode 
de transport présente un potentiel de développement. 
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Gares de référence Chauny et 
Tergnier 

Moyenne des gares du 
secteur de référence 
(+ de 110km de Paris) 

Temps d'accès le plus rapide 
à Paris en train 

1h14 et 1h21 1h24 

Trains arrivant à une gare 
parisienne entre 7h et 9h30 

2 3,5 

Nombre de places de parking 30 et 100  
Nombre de clients PPAP 178 248 
Part au sein des clients PPAP 
sur le territoire Picard 

3% 5% 

Fréquence en voyageurxkm 9 348 533 24 789 213 
Evolution du nombre de la 
fréquentation voyageur x km 
(1999-2005) 

-8% 2% 

Part des actifs de la zone 
d'emploi, migrant vers l'IDF 

4% 4% 

Source : l'Offre de transport et impact sur les pratiques résidentielles en Picardie, 
2006 – Etat, Conseil Régional de Picardie, SNCF 
 
Le nombre de trains atteignant Paris aux horaires 
préférentiels des travailleurs est plus faible que dans les 
autres zones comparables. Conséquences, l'utilisation du 
train a diminué de 8% par les actifs du Pays entre 1999 et 
2005, alors que les déplacements vers Paris sont comparables 
aux autres territoires. 
 
L'amélioration des services SNCF vers Paris est donc un enjeu 
essentiel, et constituera un facteur d'attractivité pour le 
territoire. Ainsi, l'étude citée plus haut affirmait que le Pays 
Chaunois était un lieu d'installation des franciliens, puisque, en 
2002, le taux d'acquéreurs de maisons provenant de l'Ile de 
France représentait 5%, contre 3% pour le secteur de référence. 
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13. LES TRANSPORTS EN COMMUN: UN RÉSEAU LIMITÉ 
NE DESSERVANT PAS LES COMMUNES RURALES  

 

13.1. Un périmètre de transports urbains 
limité, une grande partie du territoire 
non desservi. 

 
Les transports urbains, sur le Pays ne desservent que 8 
communes regroupées dans le Syndicat Intercommunal de 
Transports de l’Agglomération de Chauny (SITAC) à savoir :  
 

 Abbécourt,  
 Amigny-Rouy,  
 Autreville, Caumont, 
 Chauny,  
 Condren,  
 Ognes   
 Sinceny.  

 
Ce périmètre concerne 19 506 habitants, soit moins de 30% de 
la population. Les communes de Tergnier et la Fère, ainsi que les 
principaux pôles commerciaux et économiques ne sont pas 
desservis. Il en est de même pour tout le Sud du territoire. 
 
La mise en place de ce réseau de transport a débuté en 1995 par 
l'institution du Périmètre de Transports Urbains (PTU) de Chauny. 
En 1997, un contrat de 15 ans de type contribution financière 
forfaitaire a été signé entre le SITAC et la Société des Transport 
de l'Agglomération de Chauny (STAC). 
 
Aujourd'hui le réseau est composé de 4 lignes urbaines (n°1 Les 
Linières, n°2 Gendarmerie, n°2 Ognes, n°3 Hôpital) et 5 lignes 
interurbaines au départ de Chauny, vers Abbécourt, Amigny-
Rouy, Caumont, Autreville, Sinceny) exploitées par la compagnie 

Saint Quentinoise des transports (CSQT) et la Régie des 
Transport de l'Aisne (RTA). 

 
Source : ville de Chauny 
 
Concernant, le reste du territoire, une étude de faisabilité pour la 
mise en place d'un Transport à la demande a été menée à 
l’échelle du Pays sur la période 2003-2004. Faute d’un accord 
entre les partenaires locaux, il n'y a pas eu de suite 
opérationnelle. 
 
La Communauté de communes des Villes d'Oyse a mené une 
étude similaire sur son périmètre juste après l'étude du Pays, 
financée par le Conseil Général. 
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13.2. Un réseau peu utilisé 
 
Comparativement aux autres réseaux desservant une population 
d'environ 20 000 habitants en Picardie, la STAC présente des 
taux de fréquentation relativement faibles. Ainsi en 2006, le 
nombre de voyages par habitants sur le PTU était plus de trois 
fois inférieur à ce que l'on observe à Abbeville et plus de 2 fois 
moins important qu'à Château-Thierry. Le nombre de kilomètres 
par habitant était également inférieur à ce que l'on peut observer 
sur ces deux autres réseaux. 
 

 
 

 
Source : ORT, 2007 

 
Cette situation peut s'expliquer par l'absence de liaisons vers 
Tergnier et La Fère et donc, par la faible compétitivité de ce 
moyen de transport par rapport à l'automobile et aux liaisons 
ferrées. 
 
L'étude sur les déplacements a pourtant montré que le nombre 
de déplacements à l'intérieur du pôle urbain était relativement 
élevé (près de 9000 déplacements domicile travail quotidiens à 
l'intérieur du pôle urbain Chauny-Tergnier-La Fère). Au total, un 
peu moins de 4% des déplacements à l'intérieur du pôle urbain 
sont effectués en transports en commun. Ce chiffre baisse à 3% 
à l'échelle du Pays. 
 
Si la mise en place d'un réseau urbain sur l'ensemble du 
territoire n'est pas envisageable, compte-tenu notamment 
d'une demande relativement faible et éclatée dans les 
communes rurales, l'élargissement du PTU à Tergnier et 
La Fère semble être un enjeu important pour le territoire. 
 

13.3. Vers un réseau étendu ? 
 
Conscient des limites du réseau de transport sur le territoire, la 
Communauté de Communes de Chauny Tergnier a lancé fin 2007 
l'élaboration de son Schéma de Transports Collectifs. Ce 
document poursuit les objectifs suivants : 
 

- rationaliser et améliorer l’offre existante en matière de 
transports publics, 

- mettre en place un système de transport à la demande, 
- améliorer le niveau de services à la population, 
- faire des transports un moyen de valorisation des projets 

de développement, 
- renforcer les liens physiques entre les villes et les 

communes rurales, 
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- répondre à des demandes plus précises : transport des 
personnes âgées, transport vers les lieux de sortie 
nocturne, vers les manifestations locales. 

 
Ce document devrait poser la nécessité d'étendre le PTU vers 
Tergnier, voir La Fère. De même, la question d'une mise en place 
d'un réseau de transport à la demande, vers les gares, 
équipements et services et certains points d'arrêt des lignes 
interurbaines et urbaines se pose. 
 
Ce document porte toutefois uniquement sur la Communauté de 
Communes Chauny-Tergnier et ne couvre donc pas les territoires 
des Communautés de Communes des villes d'Oyse, et du Val de 
l'Ailette. La desserte des communes rurales est un enjeu 
important, notamment à travers l'aménagement d'un réseau à 
l'échelle communautaire, en direction des zones d'activités et 
commerciales, et vers les gares. 
 
 
 

Synthèse 
 

 Un bon maillage de routes départementales, un relatif 
éloignement des axes principaux 

 Le réseau ferré : un territoire bien desservi, malgré une 
amélioration nécessaire des services  

 Un potentiel de croissance du trafic ferroviaire vers Paris 

 Un réseau de transports en commun limité ne 
desservant pas les communes rurales 
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14. LE TRANSPORT DE MARCHANDISES : VERS 
L'AMÉNAGEMENT D'UN PÔLE MULTIMODAL 

14.1. La gare de Tergnier : un maillon 
stratégique dans le développement du 
fret à l'échelle nationale et européenne 

 
La spécialisation de Tergnier dans le secteur des transports est 
un atout majeur pour l’industrie locale. La zone est au carrefour 
de plusieurs modes de transports, la route, le rail et les voies 
fluviales. Dans un contexte de forte croissance du secteur de la 
logistique et des transports en Picardie, le territoire a donc un 
rôle majeur à jouer au niveau du transport de marchandises. 
 
La gare de Tergnier est un pôle important dans le réseau de 
transport de marchandises au niveau régional mais également 
national. Avec plus de 1000 salariés, la SNCF y exploite une 
activité de fret, de maintenance des matériels SNCF, et de dépôt 
de conducteurs. Les services de maintenance vont être 
potentiellement renforcés par la restructuration des activités de 
la SNCF et devraient bénéficier du report d'activité du centre 
d'Amiens. 
En termes de fret, la gare gère principalement des produits agro-
alimentaires, de construction et de la métallurgie. 
 
L'importance de la gare de Tergnier se mesure également au 
regard des enjeux de transports de marchandises par fer au 
niveau national et européen.  
 
Elle se trouve ainsi intégrée au projet de contournement 
ferroviaire de la région parisienne : la rocade ferroviaire. Ce 
projet est une ligne ferroviaire dédiée totalement, ou très 
majoritairement, au trafic de marchandises. La rocade ferroviaire 
évite autant que possible les grandes lignes de voyageurs et les 

approches des grandes agglomérations connaissant un fort trafic 
de type banlieue. 
 
De même, la ligne Boulogne/Amiens/Tergnier/Laon/Reims a été 
désignée comme stratégique pour œuvrer à la désaturation de la 
transversale nord-est constituée par la ligne Calais/Lille/Metz. 
 

14.2. La nécessité de l'aménagement d'un 
pôle multimodal 

 
A proximité de la gare de Tergnier va être prochainement 
implantée la Zone Economique Stratégique du Pays Chaunois. 
Sur 140ha, cette zone va accueillir des industries, des PME et 
PMI mais également des activités logistiques. Cet aménagement 
répond à un fort besoin en foncier à destination économique. 
 
Le Pays souhaite poursuivre cet effort de production de zones 
d'activité notamment en direction de la logistique et des 
transports. En effet, comme le montre l'analyse économique, le 
secteur des transports sur le territoire a connu une baisse de son 
activité, liée en partie à un manque de zones adaptées. Pour 
répondre à cette situation, l'implantation d'un pôle multimodal de 
grande ampleur paraît nécessaire. 
 
Cette zone bénéficierait d'un raccordement ferroviaire et routier 
de qualité (proximité de la RD1032 et RD1), et compte-tenu de 
sa situation au cœur de la Picardie, elle présente un fort potentiel 
de développement. 
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14.3. Profiter de l’aménagement du canal 
Seine-Nord-Europe 

Le projet Seine-Nord Europe qui reliera les bassins de la Seine 
et du Nord-Pas de Calais (60% du trafic fluvial en France) via le 
Canal du Nord représente un enjeu pour le territoire. Celui-ci est 
aujourd'hui caractérisé par une faible capacité de transport (650 
tonnes) et constitue un goulet d’étranglement qui interdit la 
circulation des convois à grand gabarit et limite ainsi 
considérablement les échanges fluviaux Nord/Sud. Le canal 
Seine-Nord Europe, qui accueillera des convois emportant jusqu’à 
4 400 tonnes, offrira une continuité de navigation entre les deux 
bassins et assurera le développement et la compétitivité du mode 
fluvial.  

Le pôle urbain sera située à 20km d'une plateforme multimodale 
située à Noyon via la RD1032. Le territoire aura donc un accès 
direct à cette grande infrastructure d'intérêt européen. 

Les productions agricoles et industrielles du territoire 
bénéficieront pleinement des avantages apportés par Seine-Nord 
Europe 1 (un quai céréalier à Noyon et 2 quais de 
transbordement à Thourotte et Ribécourt) : massification des flux 
de marchandises, réduction des coûts de transport et ouverture 
vers de nouveaux débouchés.  

Enfin, à travers 4 sites portuaires de plaisance et la valorisation 
touristique des ouvrages d’art majeurs du canal, Seine-Nord 
Europe constituera aussi un nouveau vecteur de valorisation 
touristique de la Picardie. 
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15. DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES 
LIAISONS DOUCES  

 
Le schéma régional des véloroutes et voies vertes de Picardie 
(2006) a proposé l'extension du réseau existant et 
l'aménagement d'infrastructures permettant de relier les 
différents pôles du territoire. Elles permettent une découverte du 
territoire, notamment en longeant les canaux, et en traversant la 
forêt de Saint Gobain. 
 
Les projets concernant le territoire sont d'importance 

 européenne, 
 nationale,  
 régionale : l’objectif de ces liaisons est de compléter le 
maillage du territoire régional. Trois types de liaisons 
composent le réseau envisagé : les liaisons interurbaines 
reliant les principales villes ou agglomérations, les liaisons 
loisirs permettant de connecter les principaux sites 
touristiques et bases de loisirs à ces agglomérations, les 
liaisons touristiques reliant les principaux pôles 
d’hébergement marchand et non marchand à ces bases de 
loisirs. Elles viennent compléter le maillage permettant la 
desserte des pôles touristiques. Ces liaisons doivent 
pouvoir répondre à la  demande de l’ensemble des 
usagers potentiels des véloroutes, à savoir une utilisation 
locale et une utilisation touristique. 

 Locale : Ces propositions concernent essentiellement des 
radiales à matérialiser entre les autres niveaux. 

 
 
 

 Liaison européenne Paris/Compiègne/Maubeuge 
(section Compiègne/Département du Nord) : Cette 
liaison nationale s’appuie sur l’EuroVéloroute St-Jacques de 
Compostelle /Trondheim / Moscou. Depuis Compiègne, cet 

axe européen se poursuivrait jusqu’à Vadencourt le long du 
canal de Sambre à l’Oise et relierait Maubeuge via l’Axe 
Vert de Thiérache (dans la haute vallée de l’Oise) et 
remonterait ensuite dans l’Avesnois (département du Nord) 
par des itinéraires existants (sentier Emeraude) ou en 
projet (liaison européenne). L’autre alternative consisterait 
à longer le canal de Sambre à l’Oise depuis Vadencourt 
jusqu’à Maubeuge (axe national). 

 
 Liaison nationale Baie de Somme-Reims :cette liaison 
longerait tout d’abord le canal de la Somme (déjà 
accessible aux vélos entre la baie de Somme et Abbeville) 
jusqu’à Amiens et se poursuivrait jusqu’à hauteur de Ham 
via Corbie, Péronne pour ensuite continuer le long du canal 
de St-Quentin jusqu’à Tergnier et dans la vallée de l’Oise 
en direction de Chauny pour ensuite bifurquer le long du 
canal de l’Oise à l’Aisne jusqu’à Bourg-et-Comin, Berry-au-
Bac et puis Reims. 

 
 Liaison régionale : un barreau relierait Chauny-Tergnier 
et Résigny via Marle le long de la vallée de la Serre. La 
continuité est envisagée dans le département voisin en 
direction de Liart. 

 
 Liaisons locales : deux « barreaux » entre la vallée de 
l’Oise (Chauny, Tergnier) axe européen et le canal de l’Oise 
à l’Aisne (axe national) à travers le massif de la forêt de 
St-Gobain. 
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