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PREAMBULE

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 : 66 197 habitants (2006) 
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 66 197 habitants en 2006.  

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. 

71 communes 
66 197 habitants (population totale RGP 2006) 
581,80 km² 
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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 DEMOGRAPHIQUE ? 

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 2006, 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 (116 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 issu des données de 1999, celles de 2006 ne 
permettant pas encore d’effectuer ce constat).  

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 48 et 50 habitants par km²). 

La densité de peuplement atteint 973 habitants par km² à 
Chauny et 811 à Tergnier contre 12 habitants par km² à Courbes 
et 15 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  40 075 14 792 8 209 3 121 66 197 

Population 
(%) 

61 22 12 5 100 

Densité 

(hab/km²) 
215 92 48 50 114 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 

Synthèse sur la densité de peuplement 

 Une densité de peuplement assez forte : 114 
habitants par km² en 2006 ; 

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

 D’importantes disparités au sein du territoire : 973 
habitants par km² à Chauny et 12 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 (plus de deux tiers). 
Avec 40 075 habitants en 2006, 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 2006, 39 801 
habitants (soit près de 60% 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 (1 530 habitants en 2006), Coucy-le-
Château-Auffrique (1 041 habitants), Saint-Gobain 
(2 349 habitants) et Blérancourt (1 252 habitants), soit 
un total de 6 172 habitants (9,3% 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 
2006 : Saint-Gobain (2 349 habitants), Bichancourt (928), 
Coucy-le-Château-Auffrique (1 041), Folembray (1 530) et 
Blérancourt (1 252). 

Sur l’ensemble du territoire du Pays (soit 71 communes), 13 
communes comptent plus de 900 habitants et concentrent à 
elles-seules 71% de la population totale. 

Communes de plus de 900 habitants par intercommunalité 

EPCI Communes Population en 
2006 

Poids au sein de 
l'EPCI (%) 

Chauny 12 653 31,6% 

Ognes 1 108 2,8% 

Sinceny 2 131 5,3% 

Tergnier 14 600 36,4% 

Viry-Noureuil 1 952 4,9% 

C.C. de Chauny-
Tergnier 

total 32 444 81% 

Beautor 2 719 18,4% 

Charmes 1 703 11,5% 

La Fère 2 935 19,8% 

Saint-Gobain 2 349 15,9% 

C.C. des Villes 
d’Oyse 

total 9 706 65,6% 

Bichancourt 928 11,3% 

Coucy-le-Château-
Auffrique 

1 041 12,7% 

Folembray 1 530 18,6% 

C.C. du Val de 
l’Ailette 

total 3 499 42,6% 

Blérancourt 1 252 40,1% Communes 
associées total 1 252 4,1% 

Source : INSEE, RGP 2006 
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Synthèse sur la répartition de la population 

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

 Plus de deux tiers 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 13 communes (sur les 71 du Pays) comptent 
plus de 900 habitants et concentrent à elles-seules 
71% 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 

Les résultats du dernier recensement de la population effectué 
par l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) sont disponibles depuis le 1er janvier 2009. 
Les éléments chiffrés communiqués permettent de prendre 
l’année 2006 comme référence. Toutefois, concernant les 
communes de moins de 2 000 habitants, les statistiques sont 
actuellement incomplètes. La suite du diagnostic intègre alors ces 
nouvelles données lorsque cela est possible. 

La population du Pays Chaunois s’élève à 66 197 habitants au 
1er janvier 2006, soit un gain d’environ 453 habitants en 7 ans. 

 

La décroissance démographique s’est donc stoppée entre 
1999 et 2006. L’évolution démographique du territoire est ainsi 
redevenue légèrement positive au cours de la période, avec un 
taux de variation annuel qui atteint +0,10%. 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 abondent en ce sens. En 
effet, la variation annuelle est restée négative entre 1999 et 
2003 (-0,1%), mais devient légèrement positive entre 2003 et 
2005 (+0,06% par an). Si elles confirment les tendances 
constatées à partir des données INSEE, les données FILOCOM 
font apparaître la fragilité de cette reprise démographique. Très 
récente, celle-ci n’est pas encore une tendance structurelle. 

Le taux de variation annuel est désormais supérieur au taux de 
croissance annuel du département mais reste inférieur à 
celui 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). 

 

 

Ev ol ut i on de  l a  popul a t i on du P a y s C ha unoi s 
e nt r e  19 6 2  e t  2 0 0 6

68 252

69 508

66 197

65 744

66 553

67 259
67 691

63 000

64 000

65 000

66 000

67 000

68 000

69 000

70 000

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 
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1.5. Les facteurs de la décroissance 
démographique effective jusqu’aux années 
2000 

La décroissance démographique qu’a connue le Pays Chaunois 
depuis le début des années 1970 jusqu’en 2000 était due à la 
combinaison de deux phénomènes : 

• un solde naturel positif (différence entre les naissances 
et les décès enregistrés au cours d’une période) mais 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 demeurait  
en 1999 très inférieur aux taux départemental et surtout 
régional (respectivement 0,32% et 0,44% par an entre 
1990 et 1999). Il atteint aujourd’hui 0,19% restant ainsi 
inférieur au solde naturel de la région (0,30%) et 
dépassant largement celui du département qui est nul.  

• 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 était 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. Cette tendance s’est 
confirmée entre 1999 et 2006 : le territoire a accueilli plus de 
453 nouveaux habitants à l’instar de la région et contrairement 

au département. Le solde migratoire reste ainsi négatif, mais le 
déficit migratoire est en baisse. 

Le déficit migratoire qu’a connu 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. 

 

 

Composantes de l’évolution démographique du Pays Chaunois 

 
1962-
1968 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

2000-
2006 

Variation annuelle 
totale 

0,30% -0,09% -0,13% -0,14% 0,10% 

due au solde naturel 0,90% 0,33% 0,36% 0,21% 0,19% 
due au solde 
migratoire 

-0,60% -0,42% -0,49% -0,36% -0,09% 

Source : INSEE, RGP 2006. 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 

Composantes de l'évolution démographique du Pays Chaunois
entre 1962 et 2006

-1,00%

-0,75%

-0,50%

-0,25%

0,00%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%

1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2006

Variation annuelle totale

due au solde naturel

due au solde migratoire
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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. 

 

Synthèse sur l’évolution démographique 

 Une décroissance démographique continue entre 
1970 et 1999 : -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 renversement de tendance depuis 2000 : un taux 
de variation annuel positif s’élevant à 0,10% ; 

 Une situation qui contraste avec le département 
mais qui est encore loin du dynamisme 
démographique de la région et de la France 
métropolitaine ; 

 Une population estimée à 66 197 habitants au 1er 
janvier 2006 (INSEE, RGP 2006); 

 La tendance à la stabilisation de la population repérée 
grâce aux recensements partiels se confirme : la 
population augmente légèrement; 

 Un faible dynamisme 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 depuis 1990, traduisant 
une attractivité plus forte du territoire; 

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

Part de l'évolution de la population attribuée aux soldes naturel et 
migratoire entre 1999-2006

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

Solde naturel Solde migratoire Total

Pays Chaunois

Aisne
Picardie

France métropolitaine

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 
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1.6. Un territoire vieillissant jusqu’en 1999 

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 demeure 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. 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 1 – Diagnostic territorial – Dossier d'arrêt 24 

Un vieillissement qui se ralenti depuis 1999 

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.  

Jusqu’en 1999, le vieillissement de la population a été plus 
marqué sur le territoire du Pays Chaunois. 

Ainsi, si l’indice de jeunesse du Pays était très supérieur à 
l’indice de jeunesse de la France métropolitaine en 1982, il 
était presque égal à celui-ci en 1999 (cf. tableau ci-après). 

En 2006, l’indice de jeunesse du Pays est en hausse (+0,3 
points par rapport à 1999), suivant de près l’évolution du 
département. Alors que l’indice de jeunesse du Pays 
Chaunois avoisine celui de la France métropolitaine, il reste 
toutefois inférieur à celui-ci ainsi qu’à celui de du département et 
de la région. 

Evolution de l’indice de jeunesse  

 1982 1999 2006 

Pays Chaunois 1,74 1,18 1,48 

Aisne 1,78 1,27 1,59 

Picardie 1,93 1,41 1,79 

France métropolitaine 1,56 1,15 1,53 
Source : INSEE, RGP 2006.  

Sources : INSEE, RGP 2006 

Sources : INSEE, RGP 2006 
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Jusqu’en 1999, on observait que le vieillissement de la population 
du Pays était 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’âge des 40-59 ans qui correspond à la 
génération du baby boom avait elle-aussi fortement 
augmenté entre 1982 et 1999, passant de 22% de la population 
à 25% (cf. graphique en page précédente).  

Depuis 2000, le vieillissement de la population du Pays Chaunois 
s’est fortement ralenti, la part des moins de 20 ans étant 
restée stable et celle des plus de 60 ans ayant baissé. 

 

 

Synthèse sur le vieillissement de la population 

 Une forte proportion de personnes âgées de plus de 
60 ans mais en baisse (22,4% en 1999, 18% en 2006) ; 

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

 Un indice de jeunesse en 2006 (1,48) inférieur à 
celui du département (1,59) et de la région (1,79), 
mais proche de celui de la France métropolitaine ; 

 Un vieillissement structurel qui s’atténue : un indice 
de jeunesse qui a augmenté de 25% depuis 1999 ; 

 Une stagnation de la part des moins de 20 ans 
depuis 1990 ; 

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

 Un ralentissement du vieillissement de la population 
récent, à confirmer à l’instar de la croissance 
démographique du Pays. 
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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 2,42 en 2006. 

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 2006 

 1982 1990 1999 2006 

Pays Chaunois 2,84 2,70 2,53 2,42 

Aisne 2,90 2,70 2,60 2,40 

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

France métropolitaine 2,71 2,57 2,40 2,30 

Sources : INSEE, RGP 2006. 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 
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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 de 2,56 personnes 
en 2006, supérieure à la moyenne nationale, ainsi qu’à la 
moyenne régionale. 

La tendance à la diminution de la taille des ménages se ralentit 
au cours de la période 1999-2006. 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 à 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 2,42 en 
2006 ; 

 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 emménagé 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 enregistraient toutes une baisse de leur 
population. Celle-ci était particulièrement importante dans les 
communes associées qui perdaient près de 100 habitants, soit un 
taux de variation annuel de -0,35%. 

La tendance s’est inversée dans toutes les intercommunalités 
depuis le recensement de 1999 (sauf pour la Communauté de 
Communes des Villes d’Oyse qui continue de perdre des 
habitants mais dans une moindre mesure que durant le 
précédent recensement). 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, la 
Communauté de Communes de Chauny-Tergnier et les 
communes associées voient leur population augmenter entre 
1999 et le 1er janvier 2006. Le taux de variation annuel atteint 
0,38% dans le Val de l’Ailette et 0,81% dans les communes 
associées. La Communauté de Communes de Chauny-
Tergnier voit également sa population croître mais dans une 
moindre mesure (0,06% par an entre 1999 et 2006). 

Evolution de population par intercommunalité entre 1990 et 2006 

 
Population 

en 1990 
Population 

en 1999 
Population 

en 2006 

C.C. de Chauny-Tergnier 40 346 39 914 40 075 

C.C. des Villes d’Oyse 15 119 14 877 14 792 

C.C. du Val de l’Ailette 8 040 7 999 8 209 

Communes associées 3 048 2 954 3 121 

PAYS CHAUNOIS 66 553 65 744 66 197 

    

 

Variation 
annuelle 

1990-1999 
(%) 

Variation 
annuelle 

1999-2006 
(%) 

 

C.C. de Chauny-Tergnier -0,12% 0,06%  

C.C. des Villes d’Oyse -0,18% -0,08%  

C.C. du Val de l’Ailette -0,06% 0,38%  

Communes associées -0,35% 0,81%  

PAYS CHAUNOIS -0,14% 0,10%  

Source : INSEE, RGP 1999 et 2006. 
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La stabilisation de la population constatée entre 2000 et 2006 
dans le Pays Chaunois, est due à la combinaison de deux 
phénomènes déjà évoqués auparavant : 

− un solde naturel positif, mais en baisse 
traduisant le vieillissement de la population ; 

− un solde migratoire négatif depuis les années 
1960, mais en hausse depuis 1990, traduisant 
une attractivité plus forte du territoire; 

Toutefois, l’évolution démographique du Pays s’est effectuée de 
manière disparate. 

En 2006, le solde naturel de l’ensemble des communes est en 
baisse. Dans la Communauté de Communes des Villes 
d’Oyse, il est négatif (-33). A contrario, alors qu’il était négatif 
dans la C.C. du Val de l’Ailette entre 1990 et 1999 (-8), il devient 
positif entre 1999 et 2006 (69) et traduit une reprise de la 
natalité induite par l’arrivée de jeunes ménages.  

Le solde migratoire en hausse dans l’ensemble du Pays, reste 
négatif pour les Communautés de Communes de Chauny-
Ternier et des Villes d’Oyse. Pour la Communauté de 
Communes du Val de l’Ailette et les communes associées, le 
solde migratoire redevient positif (passant respectivement de -
33 à 146 habitants et de -144 à 93 entre 1999 et 2006).  

Le sud du Pays Chaunois semble donc bénéficier du 
desserrement des agglomérations compiègnoise 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 emménagé 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 vieillissement plus important que 
les autres communes du Pays.  

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 1,31 en 2006 (1,48 pour le Pays). 

                                                 
1 Source : Enquêtes « emménagés récents », Efficience 3. Etude 
« Stratégie Habitat du Pays Chaunois », diagnostic. SQUARE. Juillet 
2007. 
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Evolution de l’indice de jeunesse par intercommunalité 
entre 1982 et 1999 

 

 1982 1990 1999 2006 

C.C. de Chauny-
Tergnier 

1,76 1,41 1,22 1,51 

C.C. des Villes 
d’Oyse 

1,77 1,32 1,06 1,31 

C.C. du Val de 
l’Ailette 

1,56 1,24 1,21 1,64 

Communes 
associées 

1,80 1,48 1,16 1,63 

PAYS CHAUNOIS 1,74 1,37 1,18 1,48 

Source : INSEE, RGP 2006.  

L’évolution positive de l’indice de jeunesse de la Communauté de 
Communes des Villes d’Oyse est plus faible que dans les 
autres communes du Pays. Celui-ci a augmenté deux fois 
moins que dans les communes associées (+24% contre +41% 
en 2006). Outre le vieillissement structurel que connaît la 
plupart des communes française, le vieillissement de la 
population de la Communauté de Communes 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 légère reprise de la croissance démographique 
dans le Pays Chaunois entre 1999 et 2006 ; 

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

 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 RESIDENTIEL EN DEVELOPPEMENT (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 49% du parc de logements ont été 
construits avant 1949 (33% en moyenne pour la France 
métropolitaine).  

Ce pourcentage atteint même 53% et 55% dans les communes 
associées et la Communauté de Communes du Val de l’Ailette. 

 

Age du parc de logements en 2006  

Communauté de 
communes 

avant 
1949 

entre  
1949 et 

1989 

entre  
1990 et 

1999 

entre  
2000 et 

2006 

CC Chauny-Tergnier 42% 49% 4% 5% 

CC des Villes d'Oyse 44% 44% 6% 7% 
CC du Val de l'Ailette 55% 36% 4% 5% 
Communes associées 53% 36% 4% 7% 

Pays Chaunois 49% 40% 5% 6% 
Source : INSEE, recensement de la population de 2006.  

 Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 

Age du parc de logements de la France métropolitaine en 
2003

31%

54%

15%

avant 1949

entre 1949 et 1989

entre 1990 et 2003
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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. 
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Une vacance assez faible 

Bien qu’ayant fortement diminué entre 1990 et 1999, 
passant de 7,8% du parc de logements en 1990 à 6,1% en 1999, 
la vacance dans le Pays Chaunois a à nouveau augmenté. Entre 
2000 et 2006, elle est passée de 6,1% à 6,5%. La hausse ne 
touche quasiment uniquement que la Communauté de 
Communes des Villes d’Oyse (6,2% de logements vacants en 
1999 et 8% en 2006). 

Entre 1999 et 2006 (données INSEE), la part des logements 
vacants a ainsi légèrement augmenté, malgré le succès de 
l’OPAH qui permet de remettre sur le marché des logements 
vacants. Hormis les Communautés de Communes Chauny-
Tergnier et des Villes d’Oyse, la baisse de la vacance constatée 
au cours de la période 1990-1999 se poursuit.  

Avec un taux de 6,5% en 2006, la vacance est relativement 
faible sur le territoire. Elle demeure inférieure à la moyenne 
départementale (6,8%) et reste proche de la moyenne 
nationale (6,3%). 

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 2006 

CC Chauny-Tergnier 7,4% 5,9% 6% 
CC des Villes d'Oyse 9,3% 6,2% 8% 

CC du Val de l'Ailette 7,7% 7% 6% 
Communes associées 6,3% 6,6% 6% 

Pays Chaunois 7,8% 6,1% 6,5% 
Aisne 7,6% 6,5% 6,8% 

France métropolitaine 7,2% 6,9% 6,3% 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006. 

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 hausse 

Le parc total comptait 28 401 logements en 1999 et 29 901 
en 2006, soit une augmentation de 1 500 logements entre les 
deux recensements. 

Avec un taux d’évolution de +5,3% au cours de la période 
2000-2006, le parc de logements du Pays Chaunois a augmenté 
de manière plus importante que le parc départemental de 
logements (+5%) dont la croissance a repris durant cette 
période (+2,8% pour le Pays Chaunois entre 1990-1999 contre 
3,8% pour le département). 

A titre de comparaison, à l’échelle de la France métropolitaine, le 
parc de logements a augmenté de +8,3% au cours de la même 
période. 

Cette progression témoigne d’une légère reprise du dynamisme 
et de l’attractivité du territoire du Pays Chaunois allant de pair 
avec son accroissement démographique. 

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 25 562 en 1999, le nombre de résidences principales atteint 
ainsi 27 074 en 2006, soit une augmentation de 1 512 
résidences principales (+5,9%), alors que, dans le même 
temps, le parc total de logements augmentait de 1 500 
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 2006, 91% des 
logements du Pays Chaunois sont des résidences principales, 
contre 88% en 1990. 

Cette augmentation s’est faite au détriment des résidences 
secondaires dont la proportion déjà très faible (3,8% en 
1999) a encore diminué entre 2000 et 2006 pour atteindre 2,9% 
à cette date (données INSEE 2006). La part des résidences 
secondaires est inférieure à celle du département (4% en 
2006). 

Les résidences secondaires sont un peu plus présentes dans le 
sud du Pays, plus touristique (plus de 7% du parc de logements 
en 2006). 
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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 
croissance de la population. La construction neuve dans le Pays 
Chaunois a permis de couvrir, sur la période la plus récente, les 
besoins totaux pour relancer la croissance démographique. 

 

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 : 28 401 
logements en 1999 et 29 901 en 2006 (+5,3%) ; 

 Une légère reprise du dynamisme et de l’attractivité 
du territoire ; 

 Un desserrement des ménages qui induit une forte 
augmentation des résidences principales : 25 562 
résidences principales en 1999 et 27 074 en 2006 
(+5,9%) ; 

 Une très faible proportion de résidences 
secondaires, encore en baisse entre 2000 et 2006 
(données INSEE 2006) ; 

 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 (68% en 2006) y sont surreprésentés par rapport à 
la moyenne nationale (57,2%). 

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 77% 
dans la Communauté de Communes du Val de l’Ailette et 76% 
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 2006 

Communauté de 
communes 

Propriétaires 
occupants 

Locataires 
Logés 

gratuitement 

CC Chauny-Tergnier 59% 39% 2% 

CC des Villes d'Oyse 61% 37% 3% 
CC du val de l'Ailette 77% 19% 3% 
Communes associées 76% 20% 4% 

Pays Chaunois 68% 29% 3% 

Aisne 62,6% 35% 2,4% 

France métropolitaine 57,2% 39,9% 2,9% 

Source : INSEE, recensement de la population de 2006 
 

 

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. 

                                                 
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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En zone rurale, ils cherchent, sans surprise, essentiellement des 
maisons individuelles.  
 
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 
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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. 
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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 (68% en 
2006 contre 57,2% 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  
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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 

L ’ hMaison de retraite ou EHPAD 8  
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  CLIC de La Fère 

  Valeur absolue Pour 1 000 habs de 75 ans et + 

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  

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. 
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2.7. La maîtrise du foncier : une problématique transversale 

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

Seules 21 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. 

20 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 (en cours 

d’élaboration) 

Amigny-Rouy 
Prescrit le 31/03/2006 (en 

cours d’élaboration) 
  

Autreville Approuvé le 15/09/2008 Prescrite le 12/12/2001  

Beaumont-en-Beine   
Prescrite le 24/02/2006 (enquête publique 

en cours du 15/06/09 au 15/07/09) 

Bethancourt-en-Vaux   
Prescrite le 18/11/2005 (enquête publique 

achevée) 

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 (approbation par le 

Préfet en cours) 

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

Frières-Faillouël   Approuvée le 29/12/2004 

Guivry   
Prescrite le 27/01/2006 (approbation par le 

Préfet en cours) 

La Neuville-en-Beine   Approuvée le 07/04/2008 

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

Marest-Dampcourt   Approuvée le 24/06/2008 

Mennessis   
Prescrite le 24/03/2003 (approbation par le 

Préfet en cours) 

Neuflieux   Approuvée le 02/07/2008 

Ognes Approuvé le 25/05/1981 Approuvée le 16/05/2006  
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Sinceny Approuvé le 25/05/1981 Prescrite le 18/10/2004  
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EPCI Commune POS - PLU Révision POS - PLU Carte Communale 
(révision en cours) 

Tergnier Approuvé le 19/04/1983 Approuvée le 18/06/2009  

Ugny-le-Gay   
Prescrite le 08/03/2005 (approbation par le 

Préfet en cours) 

Villequier-Aumont   
Prescrite le 08/02/2005 (approbation par le 

Préfet en cours) 

Viry-Noureuil Approuvé le 25/05/1981 
Approuvée le 07/10/1988 

(révision prescrite) 
 

 

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 - - - C
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Servais   Approuvée le 10/06/2007 
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EPCI Commune POS - PLU Révision POS - PLU Carte Communale 

Travecy - - - 

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 
 
 

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 - - - 
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Besmé - - - 

Blérancourt    

Bourguignon-sous-Coucy - - - 

Camelin - - - 

Courbes   Prescrite le 27/07/2006 

Fresnes-sous-Coucy - - - 

Manicamp   Prescrite le 16/04/2007 

Pierremande - - - 
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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 21 communes disposent d’un document 
d’urbanisme approuvé ; 

 20 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 POLARISE 
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 vers 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. 

 

 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 1 – Diagnostic territorial – Dossier d'arrêt 79 

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 Pôle Emploi, 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 le Pôle Emploi (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) mais leur 
nombre tend à se réduire fortement. 

 
Palais de justice à Chauny 

La suppression 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 2010 sur une durée de 12 mois, et sera 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 

          



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 1 – Diagnostic territorial – Dossier d'arrêt 88 

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 2010-2011. 

 

La création d'un dojo départemental est prévue à l'horizon 
2010-2011 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 
du Cèdre 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 … Mais la construction d’un nouvel établissement 
hospitalier à Chauny en 2012 devrait changer la donne. 

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. 

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 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 FRAGILISEE 
 

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 5% 6% 7% 

Bac+2 7,5% 8% 9% 

Bac 12% 13% 13% 

BEP, CAP 
27% 26% 25% 

BEPC 6% 7% 7% 

CEP  15 ,5% 16% 14% 

Aucun 
diplôme 28% 25% 24% 
Sources : INSEE – RGP 2006 
 
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 : 7 ,5 % des 
personnes de 15 ans et plus sont titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur (niveau Bac +2 et au-delà), contre 8 % 
dans l’Aisne et 9 % en Picardie. Les proportions de bacheliers 
sont sensiblement les mêmes dans le bassin, que le département 
et la région. En revanche, les diplômes professionnels (CAP – 
BEP) y sont bien représentés, notamment sur le territoire de 
Chauny-Tergnier où 27 % des 15 ans et plus disposent d’une 
telle qualification (contre 25 % dans la région). 
 
Une majorité des habitants du bassin (28% exactement) ne 
possède aucune qualification. Ce chiffre est supérieur à celui 
observé dans le département et dépasse nettement le niveau 
régional (24 % des picards n’ont pas de qualification). 

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 
hôtel des formations 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 ECONOMIQUE 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 
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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 hôtel des formations, 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'ACTIVITES : UNE STRATEGIE 
ECONOMIQUE POUR ACCROITRE L'ATTRACTIVITE 
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 
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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) 

Acquisition et réhabilitation 
du site 

Bâtiment de 8000m² 
en cours de 
réhabilitation – site 
reconverti, 
accueillant une 
nouvelle activité. 

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 ? ? La Fère 

Patrimoine milliaire : 
Bâtiment B50 (3,5ha) 

Réhabilité Hôtel d'entreprises 

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 (entrée sud 
du Tergnier) 

Sources : DDE, PAC du Chaunois – Communauté de Communes Chauny-Tergnier 
 
Le dernier projet concerne la réhabilitation de la friche 
Linguanotto sur la commune de Londren. Il porte sur la 

réhabilitation d’un bâtiment de 8 000m² pour accueillir des PME 
et PMI. Le certificat d’accessibilité du bâtiment a été délivré par 
la DRIRE. Une société spécialisée dans la collecte et le traitement 
des déchets du bâtiment 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 
3000m². 

 
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'élève à près de 10000m², 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 120ha sont programmés sur le site de la 
Chaussée Brunehaut, à proximité de la RD1. 
 
Cette zone est aménagée en 2 phases, dont la première, livrée 
en 2008 s'étend sur 80ha dont 55ha cessibles. Elle répond aux 
critères de la Charte Qualité du Département. La deuxième 
tranche sera aménagée sur la période 2010-2011. 

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 ainsi que 
des activités éco-industries. 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. 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 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 
3000m² 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 105 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 l’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 
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, 

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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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. 

 le maintien, voire le développement de l’offre artisanale et 
la modernisation des activités, 

 

7.4.1. Les pôles de Chauny et de Viry Noureuil comme 
pôles majeurs de développement 

Chauny ainsi que le pôle de 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. Par ailleurs, la zone nord de Chauny 
connaît dans le domaine commercial un développement 
continu. 

 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'aménagement de la ZAC des 
Terrages sur la commune de Viry-Noureuil. Cet équipement 

commercial en projet 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 EXPLOITE 

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 
des années 1920/1930, son port fluvial qui accueille une 
trentaine de bateaux, 

 Tergnier, avec le musée de la résistance, la base nautique 
et 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 
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visiteurs annuels. La fréquentation exceptionnelle en 2003 (plus 
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 PRESENTE 

 

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 DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL : DE 
NOMBREUX DEPLACEMENTS VERS L'EXTERIEUR, 
UNE POLARISATION DU POLE 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.  
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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 NECESSITE DE DESENCLAVEMENT 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 la création 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 RESEAU FERRE : UN TERRITOIRE BIEN 
DESSERVI, MALGRE UNE AMELIORATION 
NECESSAIRE 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 RESEAU LIMITE 
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 travaille à 
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'AMENAGEMENT D'UN POLE 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 ont été renforcés 
suite à la restructuration des activités de la SNCF et Tergnier 
accueille le « technicentre Picardie ». 
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 est implantée la Zone 
Economique Stratégique du Pays Chaunois. Sur 120ha, 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. Ce projet est d’ailleurs identifié dans les 
objectifs du SRADDT élaboré par la Région Picardie. 
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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 DEVELOPPEMENT DU RESEAU 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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1 PREAMBULE : LA PROCEDURE D'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
L’évaluation environnementale des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT) a été rendue obligatoire suite à l’ordonnance 
n°2004-489 portant transposition de la directive européenne 
2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains 
plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement. 

Cette procédure consiste à étudier dès l’amont de 
l’aménagement du territoire les impacts du projet sur 
l’environnement et ses tendances d’évolution. Elle doit 
permettre de définir les incidences et les mesures de protection 
et de valorisation de l’environnement ainsi que celles de 
réduction et de compensation de nuisances. Elle incite la 
collectivité à réaliser une évaluation au terme de son document 
de planification.   

 

L’état initial de l’environnement constitue une des étapes de 
l’évaluation environnementale du SCoT, elle vise à établir le 
profil environnemental du territoire, base de tout projet et de 
toute évaluation dans l’espace et le temps. 

L’application de cette procédure a été précisée par deux décrets 
(2005-608 et 2005-613) modifiant respectivement les codes de 
l’urbanisme et de l’environnement en précisant le contenu du 
rapport d’évaluation environnementale. Celui-ci doit 
comprendre, dans le cas général, les éléments suivants : 

 Une description de l’articulation du schéma ou du plan 
avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 
programmes mentionnés à l’article L122-4 du Code de 
l’Environnement avec lesquels il doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en considération, 

 Une analyse de l’état initial de l’environnement du 
territoire et les perspectives d’évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones naturelles, 

agricoles ou paysagères susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du schéma, 

 Une analyse des incidences prévisibles de la mise en 
œuvre du SCoT sur l’environnement et un exposé des 
problèmes posés par l’adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement, en particulier les 
périmètres de valeur écologique reconnus par les 
services de l’Etat (ZNIEFF et Natura 2000), 

 Une argumentation complémentaire expliquant les choix 
retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et Document d’Orientations 
Générales au regard des objectifs de protection de 
l’environnement établis au niveau international, 
européen ou national et les raisons qui justifient le choix 
au regard des autres solutions envisagées, 

 Une présentation des mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du 
schéma sur l’environnement. L’évaluation devra définir 
les indicateurs nécessaires au suivi de la mise en œuvre 
du schéma au plus tard à l’expiration d’un délai de dix 
ans à compter de son approbation, 

 Un résumé non technique des éléments précédents et 
une description de la manière dont l’évaluation 
environnementale a été effectuée. 

 

L’évaluation environnementale fait l’objet d’un document 
spécifique qui est soumis aux représentants de l’Etat lors de la 
consultation des services. Elle est intégrée au rapport de 
présentation conformément aux dispositions de l’article R123-2-
1 du Code de l’Urbanisme. 
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L’article L122.1 du code de l’urbanisme précise les liens de 
compatibilité du SCoT avec d’autres documents de planification 
et d’urbanisme. Celui-ci doit tout d’abord prendre en compte 
« les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités 
locales et des établissements et services publics », mentionnés 
à l’article L122.4 du Code de l’Environnement et dont la liste est 
fixée par décret (décret n°2005-935 du 2 Août 2005, paru au 
JORF le 5 Août 2005).  

Le rapport de présentation doit donc justifier de la prise en 
compte des documents suivants : 

 
1. Schémas de mise en valeur de la mer prévus par 

l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. 

2. Plans de déplacements urbains prévus par les 
articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 
décembre 1982 modifiée d’orientation des transports 
intérieurs. 

3. Plans départementaux des itinéraires de 
randonnée motorisée prévus par l’article L. 361-2 du 
code de l’environnement. 

4. Schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 
du code de l’environnement. 

5. Schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l’environnement. 

6. Plans départementaux ou interdépartementaux 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
prévus par l’article L. 541-14 du code de 
l’environnement. 

7. Plans régionaux ou interrégionaux d’élimination 
des déchets industriels spéciaux prévus par l’article 
L. 541-13 du code de l’environnement. 

8. Plan d’élimination des déchets ménagers d’Ile-de-
France prévu par l’article L. 541-14 du code de 
l’environnement. 

9. Plans nationaux d’élimination de certains déchets 
spéciaux dangereux prévus par l’article L. 541-11 du 
code de l’environnement. 

10. Schémas départementaux des carrières prévus par 
l’article L. 515-3 du code de l’environnement. 

11. Programmes d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates prévus par le 
décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux 
programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. 

12. Directives régionales d’aménagement des forêts 
domaniales prévues par l’article L. 4 du code forestier. 

13. Schémas régionaux d’aménagement des forêts 
des collectivités prévus par l’article L. 4 du code 
forestier. 

14. Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts 
privées prévus par l’article L. 4 du code forestier. 

15. Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un 
site Natura 2000 visés à l’article R. 214-34-1 (d) du 
code de l’environnement. 

 

D’autres documents ont également été pris en compte dans 
l’élaboration du SCoT du Pays Chaunois (détaillés dans le 2-). 

Enfin, le SCoT exerce un lien de compatibilité sur un certain 
nombre de documents d’urbanisme de rang inférieur, tels que 
les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes communales, les 
programmes locaux de l’habitat (PLH), certaines opérations 
d’urbanisme, etc. 
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2 PLANS ET DOCUMENTS MENTIONNES AU 1 DE L’ARTICLE L122.4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 1- Schémas de mise en valeur de la mer prévus par 
l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 

Le territoire couvert par le SCoT du Pays Chaunois n’est pas 
concerné par ce document. 

 

 2- Plans de déplacements urbains prévus par les 
articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n°82-1153 du 30 
décembre 1982 modifiée d’orientation des transports 
intérieurs 

Le territoire couvert par le SCoT du Pays Chaunois n’est pas 
concerné par un plan de déplacements urbains. 

 

 3- Plans départementaux des itinéraires de randonnée 
motorisée prévus par l’article L361-2 du code de 
l’environnement 

Le territoire couvert par le SCoT du Pays Chaunois n’est pas 
concerné par ce document. 

 

 4- Schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux prévus par les articles L212-1 et L212-2 du 
code de l’environnement 

Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe pour 
chaque grand bassin hydrographique (au nombre de 6 en 
France métropolitaine) les grandes orientations d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. 

Il définit de manière générale et harmonisée les objectifs de 
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à 
réaliser pour les atteindre. 

Toute décision administrative dans le domaine de l’eau doit être 
compatible avec le document ; les décisions touchant aux 
autres domaines doivent le prendre en compte.  

Le Département de l’Aisne se situe dans le bassin Seine-
Normandie, dont le SDAGE, élaboré par le Comité de Bassin 
Seine-Normandie, a été arrêté par le Préfet coordonnateur de 
bassin (le Préfet de la Région Ile-de-France) le 20 septembre 
1996 (après consultation des conseils généraux et régionaux).  

L’actuel SDAGE est en cours de révision et donnera lieu à 
un nouveau projet pour la période 2010 – 2015 dont 
l’ambition est d’atteindre le bon état écologique pour 2/3 
des masses d’eau d’ici 2015 (objectifs définis dans la 
DCE).  

Il est prévu dans la loi de transposition de la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau d’imposer la compatibilité entre le SDAGE 
et les documents d’urbanisme locaux.  

Le SDAGE actuel fixe des grandes orientations, dans 4 
thématiques distinctes : 

- La gestion globale des milieux aquatiques par une 
gestion des équipements de traitement de l’eau et des 
phénomènes de ruissellement et inondations des vallées, une 
valorisation des zones humides et de leurs fonctionnalités ainsi 
qu’une amélioration de la connaissance scientifique et de la 
sensibilisation des populations, 

- La gestion qualitative des eaux superficielles par des 
orientations de bassin concernant la teneur des nutriments et 
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des toxiques présents, la mise en place de mesures de santé et 
salubrité publique, le perfectionnement des moyens de gestion, 

- La gestion qualitative des eaux souterraines en menant à 
terme les procédures de protection des captages, en prévenant 
les pollutions accidentelles et en préservant les ressources 
particulières, 

- La gestion quantitative des eaux superficielles et 
souterraines pour assurer une lutte efficace contre les 
inondations et protéger les biens et les personnes de 
dommages graves et pour éviter les risques de pénuries liés à 
l’étiage.  

Ces orientations font l’objet d’un suivi par l’intermédiaire d’un 
tableau de bord du SDAGE permettant une mise en oeuvre 
concrète, une diffusion de l’information et des connaissances 
sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

Le SCoT retranscrit ces objectifs à l’échelle de son territoire en 
définissant un projet de développement qui préserve les 
ressources naturelles à travers, notamment :  

- La protection des zones en relation avec les cours d’eau 
(zones humides, ripisylve) 

- Le maintien des éléments naturels de nature à préserver 
la qualité du réseau hydrographique (haies bocagères) 

- La sécurisation des points de captage 

- La création d’un SPANC 

- La mise en place d’une réflexion sur la gestion des eaux 
pluviales à l’échelle du Pays et l’incitation à recourir aux 
techniques de gestion alternative 

 
 
 
 
 

 5- Schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
prévus par les articles L212-3 à L212-6 du code de 
l’environnement 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 
un outil qui décline les orientations du SDAGE au niveau d’un 
bassin versant ou d’un territoire cohérent sur le plan 
hydrographique. 

Le territoire du SCoT du Pays Chaunois n’est, en 2009, 
concerné par aucun périmètre de SAGE.  

 

 6- Plans départementaux ou inter-départementaux 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
prévus par l’article L541-14 du code de 
l’environnement 

Le département de l’Aisne dispose d’un Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), 
adopté en mars 2000, a été révisé le 23 juin 2008.  

Ce document a pour objet d’orienter et coordonner les actions à 
mener par les pouvoirs publics en vue d’assurer des objectifs 
prévus par la loi : 

- prévenir ou réduire la production des déchets, 

- organiser le transport des déchets et le limiter en 
distance et en volume, 

- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute 
autre action visant à obtenir à partir des déchets des 
matériaux réutilisables ou de l'énergie, 

- assurer l'information du public sur les effets pour 
l'environnement et la santé publique des opérations de 
production et d'élimination des déchets. 

La révision a permis de réorienter les objectifs du PDEDMA vers 
la limitation à la source des productions de déchets. Le mode de 
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stockage retenu à l’horizon 2012 est le stockage avec 
valorisation énergétique du biogaz. 

Les communautés de communes possèdent la compétence de 
collecte des déchets tandis que le transfert et le traitement sont 
assurés par le syndicat mixte départemental « Valor’Aisne ». Le 
SCoT prévoit la poursuite des actions de sensibilisation visant à 
faire évoluer les comportements en terme de tri et la mise en 
place d’outils facilitant le tri dans les entreprises, reprenant 
ainsi les grands axes du plan départemental. 

 

 7- Plans régionaux ou interrégionaux d’élimination 
des déchets industriels spéciaux prévus par l’article 
L541-13 du code de l’environnement 

Les déchets industriels spéciaux (DIS), qu’ils soient liquides, 
solides ou boueux, contiennent des éléments nocifs ou 
dangereux caractéristiques de l’activité qui les produit. Leur 
traitement et leur élimination requièrent des structures 
spécifiques (Centre d’Enfouissement Technique de classe I, 
traitements physicochimiques, incinérateurs…). Afin de définir 
les besoins liés à la gestion de ces déchets, à l’implantation 
d’unités de traitement etc., la région Picardie a élaboré un Plan 
Régional d'Elimination des Déchets Industriels Spéciaux 
(PREDIS) approuvé par arrêté du préfet de Région le 1er février 
1996. Il rappelle clairement les grands principes qui guident 
l'action parmi lesquels figurent : l'information du public, 
l'incitation à la réduction à la source et à la valorisation, la 
préférence régionale pour l'élimination, l'amélioration de la 
connaissance et de la gestion des déchets industriels spéciaux 
diffus et la nécessité de disposer en Picardie d'un centre de 
stockage de déchets spéciaux ultimes stabilisés. 

Le SCoT ne contient pas d’actions spécifiques à l’élimination des 
déchets industriels spéciaux mais il encourage à mieux gérer les 
déchets dans le secteur professionnel (y compris le secteur 
industriel) et participe donc indirectement à une meilleure prise 

en charge des déchets industriels. Par ailleurs, l’évaluation 
environnementale du SCoT propose des mesures 
complémentaires destinées à réduire la production de déchets 
industriels : sensibilisation à l’utilisation de matériaux 
recyclables, aides à la valorisation des déchets du BTP, 
chantiers écologiques. 

 

 8- Plan d’élimination des déchets ménagers d’Ile-de-
France prévu par l’article L541-14 du code de 
l’environnement 

Le territoire du Pays Chaunois n’est pas concerné par ce plan. 

 

 9- Plans nationaux d’élimination de certains déchets 
spéciaux dangereux prévus par l’article L541-11 du 
code de l’environnement 

Le territoire couvert par le SCoT n’est pas concerné par un tel 
plan. 

 

 10- Schémas départementaux des carrières prévus 
par l’article L515-3 du code de l’environnement 

Ces schémas définissent les conditions générales d'implantation 
des carrières dans les départements. Ils doivent prendre en 
compte l'intérêt économique national, les ressources et les 
besoins en matériaux, la protection des paysages, des sites et 
des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion 
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation 
économe des matières. Les autorisations d'exploitation de 
carrières doivent être compatibles avec ces schémas. 

Le schéma départemental des carrières de l’Aisne a été 
approuvé le 1er décembre 2003 mais est actuellement en cours 
de révision. 
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Il incite à une optimisation des ressources et une utilisation de 
matériaux de recyclage pour réduire les extractions et les 
transports de matériaux issus des départements voisins. Il 
propose également de préparer systématiquement la 
réhabilitation des sites en amont de leur ouverture pour faciliter 
les mesures de réduction et de compensation des nuisances et 
des atteintes à l’environnement. Ce plan préconise aussi 
d’améliorer l’intégration paysagère des anciennes carrières 
situées en amont de La Fère dans le lit majeur de l’Oise, et de 
laisser en état les anciennes carrières situées en aval, celles-ci 
étant classées en zone Natura 2000 notamment. Des travaux, 
aussi respectueux de l’environnement soient-ils, auraient pour 
conséquence la détérioration des ces espaces naturels 
remarquables. 

Le DOG préconise l’intégration paysagère des anciens sites de 
carrières en valorisant ces nouveaux éléments paysagers, au 
lieu de les masquer par de la végétation. 

 

 11- Programmes d’action pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates prévus par le 
décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux 
programmes d’action à mettre en œuvre en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole 

L’intégralité des communes comprises dans le périmètre du 
SCoT du Pays Chaunois est située en « zone vulnérable aux 
nitrates », pour lesquelles le département de l’Aisne a adopté 
son 3ème programme d’actions  à mettre en œuvre en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole. Il a été arrêté le 1er mars 2004.  

Il définit les mesures et actions nécessaires à une bonne 
maîtrise de la fertilisation azotée en vue de limiter les fuites de 
composés azotés et respecter les objectifs de restauration et de 

préservation, de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines dans le département de l’Aisne. 

Ces mesures sont jugées comme prioritaires dans les zones 
agricoles correspondant aussi à des bassins d’alimentation de 
captages d’eau potable, au regard de la dégradation de la 
qualité des eaux souterraines  

Le SCoT encourage également les pratiques agricoles plus 
respectueuses des ressources naturelles notamment dans une 
optique d’amélioration de la qualité des eaux et de sécurisation 
stricte de la ressource.  

 

 12- Directives régionales d’aménagement des forêts 
domaniales prévues par l’article L4 du code forestier 

Le territoire couvert par le SCoT n’est pas concerné par un tel 
plan. 

 

 13- Schémas régionaux d’aménagement des forêts 
des collectivités prévus par l’article L4 du code 
forestier 

Le territoire couvert par le SCoT n’est pas concerné par un tel 
plan. 

 

 14- Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts 
privées prévus par l’article L4 du code forestier 

Le schéma régional de gestion sylvicole des régions Nord-Pas-
de-Calais et Picardie a été approuvé par arrêté ministériel le 4 
juillet 2006.  

La gestion durable de ces forêts est un enjeu fort pour la région 
dont 75% du couvert forestier appartient à des personnes 
privées. Elle participe à la préservation du patrimoine naturel et 
du réseau de boisements des vallées principales (Aisne, Oise,…) 
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et secondaires du territoire. Le territoire du Pays Chaunois 
accueille de grands boisements remarquables (massif forestier 
de Saint-Gobain) et un maillage de petits bois dont certains 
sont répertoriés par les inventaires ZNIEFF de la DIREN (Bois 
du Montoir, forêt de l’antique massif de Beine, etc.) porteurs 
d’une identité paysagère forte. Le SCoT reconnaît la richesse 
écologique de ces espaces et prend donc le parti de protéger ce 
réseau arboré en luttant contre la pression urbaine qu’ils 
subissent. 

 

 15- Programmes situés à l’intérieur du périmètre d’un 
site Natura 2000 visés à l’article R214-34-1d du code 
de l’environnement 

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau 
de sites naturels protégés, à l'échelle européenne, visant à 
préserver les espèces et les habitas menacés et/ou 
remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global 
de développement durable. Natura 2000 cherche à concilier 
activités humaines et protection des milieux naturels afin de 
répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux. 

Le territoire du SCoT du Pays Chaunois compte cinq périmètres 
du réseau Natura 2000 : 

- Massif forestier de St-Gobain (classé Site d’Importance 
Communautaire), 

- Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny (SIC) 

- Landes de Versigny (SIC) 

- Moyenne vallée de l’Oise (Zone de Protection Spéciale) 

- Forêts picardes : massif de St-Gobain (ZPS)  
 
Le SCoT met l’accent sur l’importance du patrimoine naturel et 
la préservation des continuités écologiques. Le DOG identifie 
ainsi deux typologies d’espaces naturels à préserver :  

- les espaces naturels remarquables (indice 1 de 
protection) dans lesquels sont classées notamment les 4 
sites du réseau Natura 2000 citées ci-dessus et la 
réserve naturelle régionale,  

- les espaces sensibles à préserver, afin de conserver 
leur caractère naturel et la continuité des corridors 
écologiques qu’ils définissent (indice 2 de protection), 
dans lesquels sont classées les ZNIEFF de type 1 et 2 et 
les ZICO.  

Les sites Natura 2000 font ainsi l’objet d’une protection forte 
dans le DOG, qui se traduit par l’inconstructibilité de ces 
espaces (classés en zone N dans les PLU). Seuls les 
aménagements légers destinés à une mise en valeur des 
milieux seront admis, sous réserve de ne pas accentuer leur 
vulnérabilité vis-à-vis des pressions anthropiques. 

Par ailleurs, l’évaluation environnementale rappelle l’importance 
d’anticiper les impacts de projets futurs structurants non encore 
connus à l’heure actuelle (infrastructures, installations et 
aménagements divers). Elle précise que ces projets susceptibles 
d’affecter des zones sensibles d’un point de vue 
environnemental (sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, sites 
classés et inscrits, corridors biologiques) devront faire l’objet 
dès l’amont, d’un suivi environnemental et d’études 
complémentaires (études d’impacts, études d’incidences) et 
donneront lieu à des préconisations d’aménagement et des 
mesures compensatoires spécifiques et propres à chaque projet. 
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3 AUTRES DOCUMENTS, PLANS ET SCHEMAS 

 Le Schéma régional d’aménagement et de 
développement du territoire (SRADDT) de Picardie 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT) de Picardie adopté par 
l’Assemblée Régionale le 17 avril 2009 insiste sur l’importance de 
la situation de la région, comme terre de passage, terre de 
liaison. Le pôle Chauny-Tergnier joue un rôle important dans le 
développement régional suivant ce schéma puisqu’il figure parmi 
les 10 « villes-pilliers » sur lesquels la Région souhaite s’appuyer 
pour le renforcement de son offre en matière de grands services 
publics. Le SCoT s’inscrit dans cette ambition en renforçant le 
pôle urbain de son territoire à travers l’implantation d’activités et 
d’équipements structurants de toute nature (éducation, culture, 
santé).  

L’approche multipolaire ainsi retenue par le SRADDT pour le 
renforcement de l’offre régionale s’accompagne d’une réflexion 
sur le développement de l’accessibilité et de la mobilité pour 
améliorer l’accessibilité aux grands équipements mais aussi 
favoriser l’ouverture du territoire aux régions voisines et accroître 
ainsi le rayonnement économique de la Picardie. Plusieurs grands 
projets régionaux répondent à cette attente : projet de liaison 
ferroviaire Creil-Roissy, création d’un nœud d’échange 
multimodal via notamment le renforcement du site de triage de 
Tergnier etc. 

Le SCoT, qui souhaite renforcer la place du train dans les 
déplacements quotidiens, met à profit l’existence de 3 gares sur 
son territoire en prévoyant la réalisation de pôles d’échanges 
multimodal à Chauny et Tergnier, et participe ainsi à la 
traduction locale du SRADDT dont l’un des objectifs est le 
renforcement du maillage en transports en collectifs. 

 

 

 Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de Picardie a été 
approuvé le 25 juin 2002. Outil régional de planification, 
d’information et de concertation, il vise à définir les principales 
orientations devant permettre l’amélioration de la qualité de l’air. 

Il définit des grandes orientations pour : 

- Mieux surveiller et connaître la qualité de l’air pour 
évaluer quantitativement les impacts des pollutions sur 
les territoires picards, 

- Réduire les émissions polluantes en maîtrisant les rejets 
industriels et domestiques, 

- Maîtriser l’évolution de la demande de transports, adapter 
l’offre pour proposer des solutions alternatives au « tout 
voiture » 

- Informer le public sur les risques pour la santé. 

En accord avec cette stratégie d’intervention, le SCoT du Pays 
Chaunois œuvre en faveur d’une réduction des émissions de 
polluants atmosphériques liées aux transports puisqu’il propose 
une organisation spatiale et une stratégie de développement 
territorial basées sur les zones urbaines (pôle urbain et pôles 
intermédiaires) desservies par les transports collectifs et dans 
lesquelles les capacités d’accueil seront maximisées pour soutenir 
un développement urbain économe en espace et dont l’impact 
sur le trafic routier reste modéré. Le SCoT affirme également la 
volonté du Pays de développer la multimodalité autour des 
communes qui disposent aujourd’hui de gares TER (Tergnier, 
Chauny et La Fère). Ce développement des transports collectifs 
devra être en lien avec le réseau existant des Transports de 
l’Agglomération de Chauny. 
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 Charte Départementale pour l’implantation d’éoliennes 
dans l’Aisne 

Cette charte, réalisée en 2004, a permis aux acteurs locaux de 
l’aménagement de guider les aménageurs et les collectivités dans 
l’implantation de parcs éoliens sur le territoire départemental, en 
prenant en compte les spécificités et les sensibilités de certains 
sites ou secteurs reconnus comme tels. C’est également un outil 
d’aide à l’élaboration des Zones de Développement Eolien 
instaurées par la loi sur n°2005-781 du 13 Juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique française. 

Le SCoT marque sa volonté de développer les énergies 
renouvelables en identifiant dans l’état initial de l’environnement 
le potentiel énergétique sur le territoire et affirmant dans le 
PADD la volonté de promouvoir ses filières de diversification. 
Cependant, compte tenu des contraintes naturelles et paysagères 
qui s’imposent sur une très grande surface du territoire, 
l’exploitation de l’énergie éolienne ne pourra être que ponctuelle 
sur le territoire et n’est pas traitée comme un axe prioritaire dans 
le SCoT (qui privilégie le bois énergie). 

 

 Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Ce schéma est en vigueur dans le département de l’Aisne depuis 
le 3 juillet 2003. Les villes de Chauny et de Tergnier, peuplées de 
plus de 5 000 habitants, sont les seules du territoire concernées 
par ce plan. A l’initiative du SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère, une 
aire d’accueil de 25 places a été créée sur Chauny (commune de 
Ognes) en 2009 et une seconde de même capacité est prévue 
sur Tergnier. 

 

 Charte de Développement Durable du Pays Chaunois 

Cette charte exprime la stratégie du Pays, et décline quatre 
enjeux majeurs auxquels le SCoT souscrit : 

- Mettre en oeuvre une politique de développement 
économique équilibré du Pays Chaunois 

Afin de dynamiser l’économie du Chaunois, le DOG prévoit 
le développement de zones d’activité d’importance supra-
communale mais aussi de zones artisanales localisées au 
sein des pôles relais afin de répondre aux besoins locaux. 
Le renforcement de l’offre commerciale, en particulier au 
sein des pôles de Chauny et Viry-Noureuil, le 
développement d’une offre touristique s’appuyant sur les 
richesses naturelles et architecturales du territoire et enfin 
le maintien de l’agriculture contribueront également au 
développement économique du territoire.  

- Renforcer la cohésion sociale par un aménagement 
équilibré de l'espace 

Le SCoT définit un modèle de développement hiérarchisé 
et équilibré du territoire, à travers la définition de 3 
grandes entités dont le développement est adapté à leurs 
caractéristiques propres : le pôle urbain (secteur principal 
d’accueil de nouvelles populations et de création 
d’emploi), les pôles relais (renforcement des commerces 
de proximité et des équipements, renforcement des 
transports en commun vers le pôle urbain et les gares) et 
les communes rurales (développement modéré 
permettant de réduire le mitage de l’espace et de 
préserver un cadre de vie de qualité. 

- Valoriser et préserver le patrimoine historique, 
architectural et environnemental 

Les qualités environnementales et patrimoniales du 
territoire constituent des atouts à préserver mais qui sont 
également envisager comme une base du développement 
territorial. Ainsi, le SCoT définit un projet qui préserve les 
ressources naturelles (protection de l’AEP, amélioration du 
réseau d’assainissement, développement des énergies 
renouvelables…), qui lutte contre les risques de 
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banalisation du cadre de vie (traitement des lisières 
urbaines, extension contrainte des villages…) et qui 
protège l’intégrité des milieux naturels. 

- Structurer une politique d'accompagnement de 
l'enfance et de la jeunesse en matière de 
formations, de services, d'épanouissement culturel 
et de loisirs dans une optique de dynamisation 
pérenne du territoire 
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Le Chaunois est un territoire à dominante rurale fortement 
marquée, encore peu urbanisé (6,5% d’espaces artificialisés). 
Les espaces agricoles, qui recouvrent environ 60% du pays, 
occupent une position déterminante dans la structuration du 
territoire et l’entretien des paysages. Le Chaunois dispose 
également d’un patrimoine naturel riche et extrêmement 
varié, qui constitue un atout indéniable pour son 
développement. 

Cependant, le Chaunois fait face à un étalement périurbain, lié 
notamment au desserrement des agglomérations de Compiègne 
et de Soissons. Les pressions environnementales qui en résultent 
se font ainsi de plus en plus pressantes. 

Le SCoT, porté par le Pays Chaunois, est l’occasion de 
reconnaître ces richesses, de mettre en place une politique de 
préservation et de valorisation, pour en faire un levier du 
développement territorial de demain. 

 

1. LE SOCLE PHYSIQUE DU TERRITOIRE 
 

1.1. Une géomorphologie façonnée par les 
rivières 

 

1.1.1. Topographie et géomorphologie 

Le territoire du SCoT se situe sur la frange nord-est du bassin 
sédimentaire parisien. 

Il se caractérise par une opposition très marquée entre une 
grande zone de planéité qui forme une large dépression autour 
de la zone de confluence Ailette-Oise et l’ensemble des grandes 
buttes-témoins de Saint-Gobain, sur lesquelles se développe un 
véritable écrin forestier. 

La couverture pédologique, reflet de la diversité de la nature du 
sous-sol, est extrêmement variée. Les sols sableux dominent les 
versants mais peuvent devenir calcaires en sommet de butte. Ils 
sont en revanche majoritairement argileux dans les fonds de 
vallée ainsi qu’en forêt basse, voire même tourbeux dans la zone 
de confluence avec l’Ailette. 

 

1.1.2. Hydrographie 

Le territoire du Chaunois s’inscrit dans le bassin versant de 
l’Oise, rivière constituant une véritable « colonne 
vertébrale naturelle » du territoire, sur laquelle viennent se 
greffer l’Ailette et la Serre. Le réseau hydrographique comprend 
également quelques petites rivières et rus majoritairement issus 
du massif de Saint-Gobain. Celui-ci peut être assimilé à un 
château d’eau naturel qui alimente les nombreuses sources 
donnant naissance aux petits ruisseaux en question. 

L’Oise et l’Ailette, les rivières dominantes, ont des régimes très 
différents : la première sillonne un lit majeur très étendu, qui 
joue un rôle très important pour l’absorption des hautes eaux 
tandis que la seconde, dont le débit est largement moindre, 
parcourt des zones tourbeuses qui régularisent son débit. 
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1.2. Un climat à dominante océanique 
Sources : Météo France, DIREN, BRGM 

 

Le climat est de type atlantique, humide et frais, marqué par des 
vents d'Ouest dominants et un régime pluvieux souvent 
abondant sur le département de l’Aisne.  

Celui-ci reçoit en moyenne entre 750 et 800 mm de pluie chaque 
année avec une variation saisonnière de seulement 25 mm entre 
le mois le plus arrosé (novembre) et le plus sec (avril). Cette 
faible variation saisonnière est caractéristique d'un climat 
océanique. 

En moyenne le mois le plus froid est celui de janvier et les plus 
chauds sont ceux de juillet et août. La première décade d'août 
est souvent la plus chaude de l'année. 

 

 Un bilan hydrologique régional assez préoccupant 

Depuis Juin 2005, la situation des nappes phréatiques est 
préoccupante, d’un point de vue qualitatif comme quantitatif.  

Le déficit pluviométrique de l’été 2005 a été très important et 
certains cours d’eau présentaient des niveaux d’étiage 
anormalement bas et des débits très faibles, encore plus 
marqués qu’en 1976 (sécheresse estivale). Cette situation 
extrême, conjuguée à des phénomènes de pollution urbaine, a 
sensibilisé les écosystèmes humides et a conduit à des problèmes 
d’eutrophisation. 

Cet impact s’est encore amplifié du fait d’un déficit 
pluviométrique et donc de l’absence de rechargement hivernal 
des nappes en 2006. Mais la tendance est aujourd’hui à la hausse 
grâce à un bilan pluviométrique plus important en 2007.  
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2. LES RESSOURCES NATURELLES 

2.1. L’eau, élément maître du territoire 

2.1.1. Le contexte réglementaire 

La gestion concertée de l’eau repose sur l’existence de deux 
documents de référence à l’échelle européenne et nationale : 

- la Directive Cadre Européenne pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau (DCE 
2000/60/CE), adoptée le 23 octobre 2000. Elle fixe pour 
2015 des objectifs de bonne qualité des masses d’eau 
ayant pour principal but l’obtention d’un bon état 
écologique des masses d’eaux superficielles, souterraines, 
naturelles, modifiées ou artificielles,  

- le SDAGE  Seine–Normandie (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux), approuvé le 20 
septembre 1996. Il fixe des orientations et des objectifs 
de gestion sur 15 ans qui doivent être pris en compte par 
le SCOT. Ce SDAGE est en cours de révision après la 
transcription de la DCE dans le droit français le 21 Avril 
2004 et donnera lieu a un nouveau document d’ici 2009. 

 
Le SDAGE Seine-Normandie met en avant plusieurs enjeux 
majeurs :  

- Progresser vers un aménagement du territoire et une 
agriculture compatibles avec la préservation des milieux 
aquatiques et des ressources souterraines 

- Restaurer la richesse et le fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques 

- Garantir une alimentation des collectivités en eau potable 
de qualité 

- Parvenir à un assainissement fiable et performant 

Ces enjeux majeurs sont abordés par la définition des grandes 
orientations à l’échelle du bassin Seine-Normandie :  

- La gestion globale des milieux aquatiques par une 
gestion des équipements de traitement de l’eau et des 
phénomènes de ruissellement et inondations des vallées, 
une valorisation des zones humides et de leurs 
fonctionnalités ainsi qu’une amélioration de la 
connaissance  scientifique et de la sensibilisation des 
populations, 

- La gestion qualitative des eaux superficielles par des 
orientations de bassin concernant la teneur des 
nutriments et des toxiques présents, la mise en place de 
mesures de santé et salubrité publique, le 
perfectionnement des moyens de gestion 

- La gestion qualitative des eaux souterraines en 
menant à terme les procédures de captage, en prévenant 
les pollutions accidentelles et en préservant les ressources 
particulières 

- La gestion quantitative des eaux superficielles et 
souterraines pour assurer une lutte efficace contre les 
inondations et protéger les biens et les personnes de 
dommages graves et pour éviter les risques de pénuries 
liés à l’étiage 

Ces orientations font l’objet d’un suivi par l’intermédiaire d’un 
tableau de bord du SDAGE permettant une mise en œuvre 
concrète, une diffusion de l’information et des connaissances sur 
la ressource en eau et les milieux aquatiques.  
 

2.1.2. Un réseau hydrographique fragilisé 

 Des eaux superficielles globalement dégradées 

La directive cadre sur l’eau (DCE) adoptée en décembre 2000 est 
aujourd’hui un des textes majeurs en matière de politique de 
l’eau, qui engage les pays de l’Union européenne dans un objectif 
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de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. La 
DCE a introduit une nouvelle caractérisation des eaux 
superficielles : le « bon état » écologique et physico-chimique. Le 
premier, fondé sur la vie biologique du milieu, traduit la qualité 
du fonctionnement de l’écosystème aquatique. Le second est 
évalué d’après les normes européennes de qualité 
environnementale fixées pour les différents types de polluants. 

La qualité des eaux superficielles est suivie en Picardie par un 
réseau de 111 stations du Réseau National de Bassin (RNB). Sur 
ces stations, sont suivis avec une fréquence de 6 à 12 
prélèvements annuels, les paramètres physico-chimiques, les 
paramètres biologiques, et sur seulement 12 stations du bassin 
Oise - Aisne, les pesticides. 

D’après le diagnostic partagé de la ressource en eau réalisé à 
l’échelle de la région Picardie en juillet 2002 et l’état des lieux 
réalisé en 2004 sur le périmètre du SDAGE, les eaux 
superficielles du territoire du SCoT présentent selon le 
système d’évaluation « SEQ-Eau » un état globalement 
moyen. 

 

Le profil environnemental de Picardie,réalisé en 2000, fait état 
d’une qualité d’eau moyenne pour l’Oise sur une grande majorité 
de son cours, à l’exception d’un tronçon situé approximativement 
entre Tergnier et Thourotte, considéré de bonne qualité. Malgré 
cela, l’Oise reste extrêmement vulnérable car elle subit, 
tout au long de son parcours, une multitude de pressions : 
pressions d’origine agricole liées à l’élevage et aux grandes 
cultures, rejets urbains et industriels, extractions de matériaux, 
prélèvements d’eau importants etc. 

Les eaux de l’Ailette et de la Serre sont, quant à elle, de 
qualité moyenne sur l’ensemble de leur linéaire. Il s’agit de 
cours d’eau sensibles à l’eutrophisation, phénomène 
essentiellement dû aux apports de matières phosphorées et 
azotées dans les milieux. L’eutrophisation des milieux provoque 
un développement accéléré des algues et des végétaux qui 
entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des 
organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité 
de l'eau en question. 

 

La qualité des eaux superficielles dépend essentiellement des 
activités humaines locales et sur le territoire du SCoT cette 
problématique est largement liée aux activités économiques 
présentes et à la gestion de l’assainissement intercommunal. 

 

 Etat des nappes souterraines : une situation 
préoccupante  

La qualité des eaux souterraines fait également l’objet d’un suivi 
par le Réseau Eau Souterraine de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (RES) et par le réseau de suivi sanitaire de la DDASS 
au niveau des captages d’eau potable. 
Les eaux souterraines sont aujourd’hui caractérisées par 
une évolution préoccupante des teneurs en nitrates et 
produits phytosanitaires. Aussi, la totalité du département de 
l’Aisne est classée en zone vulnérable au titre de la Directive 

 Oise Ailette Serre 

Matières 
organiques et 

oxydables 

Qualité moyenne en aval 
de Compiègne 

Qualité moyenne sur 
l’ensemble du territoire 

Qualité mauvaise 
sur l’ensemble du 

territoire 

Matières azotées qualité moyenne voire 
médiocre 

qualité moyenne voire 
médiocre 

qualité moyenne 
voire médiocre 

Nitrates qualité moyenne qualité moyenne qualité moyenne 

Matières 
phosphorées qualité moyenne qualité moyenne à 

mauvaise 
qualité moyenne à 

mauvaise 

Pesticides données encore insuffisantes pour une interprétation fiable 
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Nitrates n°91/676/CEE, transcrite par le décret n°93-1038 du 27 
août 1993. 

La présence de ces polluants dans les eaux souterraines 
est principalement imputable aux activités agricoles. Ces 
phénomènes résultent d’une généralisation de l’évolution des 
pratiques culturales vers une production plus intensive : les 
parcelles sont plus grandes, les surfaces toujours en herbe 
réduites, les cultures nécessitant des apports importants en 
engrais et produits phytosanitaires dominent, la majorité des sols 
restent nus l’hiver etc. Les apports de produits potentiellement 
polluants sont donc plus élevés et les milieux eux-mêmes se 
retrouvent plus exposés. En effet, ces différents paramètres 
modifient notamment les phénomènes de ruissellement et 
d’infiltration des eaux pluviales, qui accèdent directement au 
réseau hydrographique après s’être chargées de substances 
polluantes et sans avoir été filtrées.  

Aux pollutions « agricoles » s’ajoutent ponctuellement des 
pollutions d’origine industrielle. Les activités métallurgiques 
et chimiques, bien représentées dans le Chaunois, sont deux 
sources majeures de pollution aux métaux toxiques du réseau 
hydrographique. 

 

 La gestion quantitative de la ressource 

Après avoir connu une situation délicate suite au grave manque 
de précipitations en 2005, les niveaux des nappes 
phréatiques dans l’Aisne remontent petit à petit et ne 
sont, aujourd’hui, plus considérés comme critiques. En 
effet, les précipitations de 2007 ont permis une recharge 
progressive des nappes dont les niveaux avoisinent désormais les 
moyennes mensuelles attendues.  

La situation reste malgré tout fragile. Les niveaux des 
nappes phréatiques sont en constante oscillation et atteignent 
péniblement les moyennes mensuelles. Elles restent, de ce fait, 
vulnérables face à la survenue de tout épisode de sécheresse et 

ne disposent que d’une faible résilience, c'est-à-dire une faible 
capacité à retrouver un fonctionnement et un développement 
normal après avoir subi une perturbation importante. 

 

2.1.3. Une alimentation en eau potable relativement 
bien sécurisée mais vulnérable 

Les eaux destinées à la consommation humaine proviennent pour 
95% des eaux souterraines et notamment de la nappe de la 
craie, aquifère très productive mais fragile.  

La DDASS faisait état, en 2005, d’une eau distribuée de 
bonne qualité physico-chimique. Les teneurs moyennes en 
nitrates étaient alors globalement comprises entre 0 et 25 mg/l, 
soit nettement inférieures au seuil critique de 50 mg/l à partir 
duquel l’eau est considérée comme impropre à la consommation 
pour les nourrissons et les femmes enceintes. On note malgré 
tout une pollution très localisée sur l’extrême sud-est du 
territoire, avec le franchissement dudit seuil critique dans le 
secteur de Leuilly-sous-Coucy, sur lequel est présent un point de 
captage non protégé à ce jour. Sur une très grande majorité du 
territoire du SCoT les teneurs en pesticides sont trop faibles pour 
être détectées. 

Le territoire du syndicat mixte du Chaunois compte 25 captages 
d’eau potable dont 20 bénéficient d’un périmètre de protection 
ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Public. 28 communes 
du SCoT sont concernées par les captages ou par une partie de 
leur périmètre de protection. Pour les 5 autres captages, la 
procédure de régulation est en cours. 

Ces points d’alimentation en eau potable sont cependant 
majoritairement regroupés dans le nord du territoire, à proximité 
du pôle de Chauny – Tergnier – La Fère, qui regroupe la plus 
grande partie de la population. En zone rurale, plusieurs 
communes rurales sont alimentées par un même captage 
et se retrouvent ainsi, en cas de pollution accidentelle de 
ce dernier, sans solution de secours pour garantir 
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l’alimentation en eau potable de leurs habitants. Le risque 
est tel que de nombreuses communes rurales voient leur 

développement conditionné par la création de nouveaux 
points de captage.   
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Source : DDASS  de l’Aisne 
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2.1.4. L’assainissement des eaux usées : une 
situation instable 

 L’assainissement collectif : caractéristiques des 
stations d’épuration 

Sur le territoire du SCOT, l’assainissement autonome est 
majoritaire étant donné le contexte rural prononcé. Seulement 
six stations d’épuration sont réparties entre les principaux 
centres urbains pour un total de 19 communes raccordées. 

Les deux plus grosses unités se situent sur les communes 
de Chauny et Tergnier. Elles présentent des 
dysfonctionnements d’ordre qualitatif engendrant 
notamment une non-conformité avec la directive « Eaux 
résiduaires urbaines » (21 mai 1991) qui précise les prescriptions 
relatives aux rejets provenant des stations d'épuration. A ce 
sujet, les gestionnaires des stations d’épuration ont été mis en 
demeure de réaliser les travaux permettant d’assurer une bonne 
efficacité de traitement des eaux usées. La collectivité s’est 
donc engagée dans un projet de démolition et de 
reconstruction de ces ouvrages, prévu pour 2010. Les 
permis de construire ont été délivrés en Octobre 2008 Ces 
travaux permettront également d’augmenter la capacité des 
stations à 32 000 EqH, car elles ne sont actuellement plus en 
mesure de recueillir et traiter, dans de bonnes conditions, des 
quantités supérieures d’effluents. Cette mise en conformité est 
désormais une priorité absolue car elle conditionne l’ouverture de 
nouveaux secteurs à l’urbanisation. 

Saint-Gobain et Blérancourt accueillent deux autres stations 
d’épuration, de taille moyenne (5000 équivalents habitants).Les 
deux dernières, de petite taille, sont implantées sur les 
communes de Folembray et Coucy-le-Château.  

La compétence « assainissement collectif » relève de deux 
structures intercommunales qui se partagent une partie du 
territoire du SCoT : le SIVOM de Chauny-Tergnier (12 
communes) et le SIAN (20 communes). 

 L’assainissement autonome : une absence quasi-
totale de gestion 

Ce mode d’assainissement est d’avantage préconisé pour les 
communes de petite taille et caractérisées par un habitat 
disparate. Les communes non raccordées à un réseau 
d’assainissement collectif sont, de ce fait, nombreuses sur 
le territoire du Chaunois. 
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La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 impose aux collectivités de 
conduire des contrôles sur les installations d'assainissement 
autonome et de veiller à la bonne exécution des travaux des 
installations neuves ou réhabilitées. Cela afin de prévenir tout 
risque sanitaire et de limiter l’impact de l’urbanisation sur la 
ressource en eau. Cela se fait à travers la mise en place s’un 
Service Public d’Assainissement Non Collectif, le SPANC, 
qui devait intervenir, selon la loi sur l’eau, au plus tard le 
31 décembre 2005.  

A ce jour, aucun SPANC n’a encore été mis en place à 
l’intérieur du périmètre du SCoT.  

La loi sur l’eau et ses décrets d’application imposent également 
aux communes de réaliser un schéma directeur d’assainissement. 
Celui-ci définit les modalités de collecte et de traitement des 
eaux usées de chaque commune.  

Par ailleurs, les communes doivent délimiter, après enquête 
publique, les zones relevant :  

- de l’assainissement collectif. Elles comprennent 
généralement les zones d’habitat dense ou celles dont les 
sols ne permettent pas la réalisation d’une filière 
individuelle efficace. 

- de l’assainissement non collectif, où l’assainissement 
collectif n’est pas justifié en terme de risques sanitaires 
et/ou environnementaux, ou bien sa mise en œuvre 
engendrerait des coûts excessifs. 

Dans le périmètre du SCoT, 33 communes ont réalisé leur 
zonage d’assainissement, 12 ont lancé la procédure et 26 
ne disposent d’aucun zonage. 
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BESOINS LIES A LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 
 

Engager une politique volontariste de maîtrise des rejets de toute nature afin de préserver la qualité du 
réseau hydrographique, atout naturel majeur du Chaunois : 

• Mettre en conformité les stations d’épuration et adapter le développement urbain aux 
capacités de traitement de ces ouvrages ; 

• Mettre en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif sur l’ensemble du territoire 
afin de contrôler les installations de particuliers et réduire ainsi les rejets d’eaux usées 
directement dans le milieu ; 

• Intégrer la gestion des eaux pluviales dans les futurs projets d’aménagement ; 

• Encadrer et contrôler les rejets industriels dans le milieu naturel ; 

• Encourager la profession agricole à s’engager dans des actions en faveur de l’environnement 
(mesures agri-environnementales, contrats Gestion de Territoire etc.) afin de réduire l’impact 
des pratiques sur la qualité de l’eau. 

Mener les études nécessaires à l’ouverture de nouveaux points de captage et poursuivre leur sécurisation 
afin d’assurer un approvisionnement en eau potable de qualité aux habitants du territoire du SCoT.  

Etablir une surveillance constante de la disponibilité de la ressource en eau et engager des mesures de 
restriction si nécessaire afin de satisfaire les besoins des différents usages économiques et domestiques et 
éviter ainsi les conflits d’usage.  
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2.2. La qualité de l’air 

2.2.1. Des objectifs de qualité encadrés, une 
surveillance constante 

Créée en 1978, ATMO Picardie est l’association chargée de 
surveiller la qualité de l’air en Picardie. Les missions cet 
organisme répondent à une exigence réglementaire et se 
déclinent en 4 fonctions : 

• Surveiller la qualité de l’air ; 

• Prévoir les épisodes de pollution ; 

• Evaluer l’impact des mesures de réduction des émissions ; 

• Informer les citoyens. 

Ces actions sont mises en place en conformité avec les 
objectifs du Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), 
issu de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996. Le PRQA de Picardie, approuvé le 25 juin 2002 
par arrêté préfectoral, vise à bâtir une politique de prévention et 
de réduction de la pollution atmosphérique pour la région picarde.  

Il fixe quatre grandes orientations pour le suivi et la gestion de la 
qualité de l’air : 

• Mieux surveiller et connaître la qualité de l’air pour évaluer 
les impacts des pollutions sur le territoire picard, 

• Réduire les émissions polluantes en maîtrisant les rejets 
industriels et domestiques, 

• Maîtriser l’évolution de la demande de transports et 
adapter l’offre, 

• Informer le public sur les risques pour la santé. 

 

2.2.2. Un contexte régional favorable, un bilan 
positif 

La qualité de l’air dépend fortement du taux de l’urbanisation 
d’un territoire. En effet, les principales sources de polluants 
atmosphériques sont le transport routier et les installations 
industrielles. Bien qu’organisé autour d’un pôle fortement 
industrialisé (Chauny-Tergnier-La Fère), le territoire du 
Chaunois est majoritairement rural, éloigné des grands 
pôles urbains, et jouit donc d’une qualité d’air 
globalement favorable. 

Quatre stations de mesures permettent de surveiller la pollution 
atmosphérique. Trois d’entre elles sont implantées en milieu 
urbain et industriel, sur la commune de Chauny. La station de 
Saint-Gobain, implantée sur la commune de Sinceny, mesure les 
concentrations en ozone en milieu rural. 

Sur le long terme, la tendance est à la baisse pour les 
principaux polluants (NO2 et SO2), en situation de fond 
comme à proximité du trafic routier et des sites industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution annuelle des concentrations en dioxyde 

d’azote (NO2) mesurées par la station La Chaussée à 
Chauny 
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Etant, pour la plupart d’entre eux, fortement liés aux activités de 
transport et à la combustion industrielle et domestique 
(chauffage), cette amélioration s’explique par les gros progrès 
technologiques de ces dernières années en matière d’émissions 
de véhicules routiers et de maîtrise des rejets industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les concentrations d’ozone sont, à l’inverse, en hausse 
depuis 1990. Le Chaunois, territoire fortement industrialisé 
et pouvant, en outre, subir l’influence du panache 
francilien, regroupe les conditions favorables à l’apparition de 
phénomènes de pollution à l’ozone. En effet, ces secteurs 
subissent un apport de précurseurs urbains, issus du trafic 
routier mais aussi de la combustion industrielle, nécessaires à la 
formation chimique d’ozone. En revanche, l’apport de molécules 
susceptibles de dégrader l’ozone (monoxyde de carbone) est plus 
faible, induisant une stagnation de cette molécule. 

 

L’année 2006 a enregistré quelques épisodes de pollution, 
correspondant tous à un dépassement du seuil d’information pour 
la pollution à l’ozone, au cours du mois de juillet qui a été 

particulièrement chaud. Les moyennes annuelles sont élevées et 
les critères de qualité régulièrement dépassés. L’ozone 
représente donc, comme dans de nombreuses autres 
régions françaises, une problématique récurrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution annuelle des concentrations en ozone (O3) 
mesurées par la station de Saint-Gobain à Sinceny 

 

 

Evolution annuelle des concentrations en dioxyde 
de soufre (SO2) mesurées par la station Foyer à 

Chauny 

ENJEUX RELATIFS A LA QUALITE DE L’AIR 
 

Maximiser la performance environnementale des nouveaux 
projets d’aménagements et encadrer l’expansion des 
déplacements individuels (développement urbain stratégique, 
promotion des transports collectifs etc.) afin de conserver, 
voire faire progresser, le niveau actuel de performance en  
terme de qualité d’air. 
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2.3. La maîtrise de la dépense énergétique et le 
développement des énergies renouvelables 

 

2.3.1. Objectifs nationaux et régionaux 

Au niveau national, la politique de l'énergie est régie par 3 
principaux documents dits « documents cadres ». 

 

L'ordonnance du 3 juin 2004, portant transcription de la 
directive européenne du 27 juin 2001, définit la problématique 
énergétique comme un thème essentiel et transverse, 
c'est-à-dire qu’il détermine des enjeux communs à d’autres 
problématiques (réchauffement climatique, ressources naturelles, 
pollution). Elle impose aux documents d'urbanisme 
l’évaluation de leurs incidences sur l'environnement, et 
notamment sur les aspects énergétiques. Elle positionne 
donc clairement la prise en compte de l'énergie au cœur des 
considérations environnementales. 

La loi de Programme fixant les Orientations de la Politique 
Energétique (dite loi POPE), du 13 juillet 2005 fixe des 
objectifs qualitatifs en matière de choix énergétiques, et les 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Elle prévoit par 
exemple la couverture de 10% des besoins énergétiques des 
français par les énergies renouvelables, d’ici 2010. 

Entre autres mesures pratiques, la loi POPE clarifie le rôle que 
jouent les collectivités locales dans le traitement des 
enjeux énergétiques, qui voient ainsi leur champ d’intervention 
étendu. Elle insère également un nouveau chapitre dans le code 
de l’urbanisme, « dispositions favorisant la performance 
énergétique et les énergies renouvelables  dans l’habitat », qui : 

• autorise la densification pour favoriser le recours aux 
énergies renouvelables et aux équipements d’économie 
d’énergie  

• autorise la promotion des énergies renouvelables dans le 
règlement des documents d’urbanisme locaux 

 

La Picardie est une région qui ne possède pas d’installations 
importantes de production d’énergie, à l’exception de quelques 
microcentrales hydrauliques ou thermiques. Elle est donc 
fortement dépendante des régions voisines, et de leurs 
centrales nucléaires, qui permettent de couvrir les besoins 
en électricité de la Picardie. La croissance de la demande 
électrique, notamment en milieu rural, risque d’entraîner, à 
terme, d’importants besoins de renforcement des réseaux. Il est 
donc important de mettre en place dès à présent des mesures 
visant à maîtriser cette demande, via la promotion des 
économies d’énergie, mais aussi de nouvelles formes d’énergie 
renouvelable. 

La production d’énergie renouvelable en Picardie représente 
moins de 1% de la production nationale d’énergie. Mais la 
région n’en est pas moins dynamique dans ce domaine. En 
effet, chaque filière y est présente, dans différentes 
proportions. Elle est notamment fortement engagée dans le 
développement des biocarburants, axe majeur du futur pôle de 
compétitivité à vocation mondial « Industries et Agro-
ressources », soutenu par les régions Champagne-Ardenne et 
Picardie. 

 

2.3.2. Le potentiel énergétique du Chaunois 

 

 Le développement de l’éolien : des sensibilités 
majeures contraignantes 

Le département de l’Aisne possède un potentiel éolien 
important (potentiel venteux moyen de 5.5 m/s et des facilités 
de raccordement au réseau électrique) qui représente des 
opportunités économiques non négligeables pour les 
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Carte de synthèse des sensibilités paysagères vis-à-vis de 
l’implantation d’éoliennes (CAUE de l’Aisne) 

collectivités locales, à travers la taxe professionnelle issue de 
l’implantation d’éoliennes et les économies d’énergies 
potentiellement réalisables dans les équipements publics par 
exemple. 

Mais le développement de telles infrastructures n’est pas toujours 
au goût du grand public qui craint souvent une détérioration des 
sites naturels et paysagers remarquables de leur territoire. Une 
charte départementale pour l’implantation d’éoliennes a donc été 
élaborée, en 2004, afin d’identifier les contraintes et les 
sensibilités du territoire et de fournir un outil d’aide à la décision 
pour les pouvoirs publics. 

 

Une grande partie du territoire présente des sensibilités 
trop fortes pour permettre l’implantation d’éoliennes, en 
raison des nombreux sites de protection de la faune et de la flore 
(les éoliennes peuvent en effet générer des nuisances pour 
l’avifaune et les chiroptères), des secteurs de très forte valeur 
paysagère (telle que le massif forestier de Saint-Gobain) et des 
sites et monuments protégés (monuments et sites classés de 
Coucy-le-Château ou La Fère par exemple). Il existe cependant 
des secteurs propices à l’implantation d’éoliennes, ces 
dernières pouvant, à l’inverse, devenir des éléments structurant 
le paysage en créant par exemple une nouvelle dynamique 
paysagère dans des secteurs marqués par une forte planéité et 
homogénéité. 

La CCVA et la CCVO ont entamé fin 2007 des études visant 
à définir des Zones de Développement Eolien (ZDE) sur leur 
territoire en croisant les différents paramètres qui conditionnent 
l’implantation d’éoliennes : potentiel éolien, possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques, protection des paysages 
etc.). Un dossier a été déposé en préfecture pour avis et est 
actuellement en cours de traitement. Cette démarche permet 
d’une part de monter un projet cohérent avec les spécificités du 
territoire et, d’autre part, de bénéficier de l’obligation de rachat 
de l’électricité produite à un tarif spécifique. 
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Les projets sont également nombreux en limite sud du Saint-
Quentinois, à proximité de la CCCT. et à l’Ouest du Pays 
Chaunois. 

Par ailleurs, un schéma de développement de l'éolien, dont 
l’objectif est de mettre en évidence les zones les plus propices au 
développement de l'éolien et celles dans lesquelles les éoliennes 
sont à éviter compte tenu de la sensibilité paysagère et 
patrimoniale du territoire, a été engagé sur l’Aisne et l’Oise à 
l’initiative de la DIREN. Les conclusions de cette étude seront 
rendues courant de l’été 2009. 

Il serait intéressant, dans le cadre du SCoT, d’uniformiser 
la démarche sur l’ensemble du Pays Chaunois. 

 

 Une filière en voie de structuration : le bois-
énergie  

Le bois est la première énergie renouvelable utilisée en 
France. Bien que souvent perçu comme une énergie d'un temps 
révolu, le chauffage bois a bénéficié ces dernières années 
d'importants progrès technologiques. Son utilisation est 
aujourd'hui beaucoup plus simple, les installations 
beaucoup plus écologiques et les rendements 
particulièrement élevés. L'utilisation de ce type d'énergie crée 
par ailleurs de nombreux emplois (3 fois plus que les autres 
sources d'énergie), notamment pour la récolte et la 
transformation du produit. Elle participe de surcroît à la 
gestion rationnelle et l'entretien de nos forêts et donc à la 
qualité des paysages et à la diminution du risque d'incendie, 
ainsi qu'au maintien des équilibres hydrauliques et climatiques. 

Des estimations faites par Arbocentre évaluent l’investissement 
nécessaire pour une chaufferie à bois avec réseau de chaleur 
desservant des bâtiments communaux aux alentours de 269 000 
euros (dont 50% de subventions). Le gain de fonctionnement 
annuel étant estimé à 27 000 euros, le retour sur investissement 
d’un tel équipement se fait en 10 ans. Dans le même temps, ce 

sont 3700 tonnes de rejets de CO2 qui sont évités en 
comparaison avec un système classique. Cette source d’énergie 
présente donc des avantages économiques mais aussi 
écologiques.  

Si la filière n’est pas encore très implantée dans le département, 
le potentiel est réel et les initiatives se multiplient. 

Le Conseil Général mène actuellement une étude visant à 
quantifier le gisement forestier mobilisable dans l’Aisne, à 
identifier d’éventuels sites très consommateurs d’énergie 
(lycées, maisons de retraite, logements collectifs…) pouvant 
constituer une cible pour la mise en place de chaufferies à bois et 
a soutenir des projets pilotes. La démarche est en partie assistée 
par l’association Bois-Aisnergie, créée en juin 2006 et regroupant 
agriculteurs, sylviculteurs, industriels du bois et collectivités 
autour d’un objectif commun : développer l’usage des plaquettes 
de bois pour une production écologique et économique d’énergie. 
Bois Aisnergie favorise le dialogue et la concertation entre les 
différents acteurs qui gravitent autour de tels projets. Leur 
objectif est de mobiliser 15 000 tonnes de plaquettes de bois, à 
destination d’équipements publics : écoles, salles des fêtes, 
hôpitaux, piscines etc. La mobilisation d’un tel gisement requiert 
des moyens financiers relativement lourds, nécessitant 
l’obtention de subventions à hauteur de 50%. 

Afin d'encourager le recours à l'énergie bois, le Conseil 
Régional et l'ADEME conseillent les structures publiques et 
les particuliers et financent en partie les études préalables à 
l’installation ainsi que les travaux.  

Le Pays Chaunois dispose de grandes surfaces forestières 
qui couvrent environ 30% du territoire. Cela représente un 
important gisement pouvant conduire à l’implantation 
d’une filière locale. Cela peut tout particulièrement concerner 
les communes forestières, à l’image de celle d’Holnon, au nord de 
Saint-Quentin, qui a installé une chaufferie bois qui dessert 
plusieurs bâtiments communaux et est alimentée par le propre 
bois de la commune, à moindre coût.  
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Le gisement solaire en 
France (Source : ADEME) 

Il est donc aujourd’hui essentiel pour le Pays de se rapprocher 
des structures compétentes pour lancer le développement de la 
filière bois qui présente de multiples atouts. Environ 8% de 
l’énergie consommée dans le Pays Chaunois provenant du bois, 
cela pourrait également passer par une logique de remplacement 
des installations privées vieillissantes, souvent beaucoup moins 
performantes et plus polluantes que les équipements modernes 
bénéficiant du label « flamme verte ». 

 

 Le développement de l’énergie solaire 

L'énergie solaire est utilisée selon 2 principaux modes : 

 

- Le solaire thermique 
L'énergie est récupérée par des capteurs thermiques (ou 
« moquette solaire ») lors des périodes d’ensoleillement et est 
restituée pour chauffer la maison. Un dispositif de stockage et le 
couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. En 
moyenne, la surface nécessaire pour un système solaire 
thermique combiné varie de 10m² à 30m². Ce procédé permet 
de satisfaire environ 25% à 60% des besoins annuels. Les 
économies d’énergie pour une maison de 110m² sont de l’ordre 
de 4 500 kWh à 6 500 kWh par an selon les régions climatiques. 

 

- Le solaire photovoltaïque : 
Il s'agit ici de produire de l'électricité en utilisant l'impact des 
photons, « petits grains d’énergie » qui composent les rayons 
lumineux, sur de grands panneaux. Cette énergie peut être 
stockée.  

 

Les deux types de dispositifs sont encore coûteux mais 
leur implantation est aidée par des fonds publics (aides de 
l’Agence nationale de l’habitat, crédits d’impôts). Ce soutien 

financier a largement contribué à 
l’envolée du solaire photovoltaïque 
qui a connu une progression de 
122% entre 2005 et 2006 et à l’essor 
du marché du solaire thermique, qui 
a connu une hausse de 8% sur la 
même période.  

Bien que, en raison d’un plus faible 
taux d’ensoleillement, la couverture 
annuelle des besoins soit un peu 
moins élevée dans cette région de la 
France que dans le Sud, les systèmes 
solaires combinés peuvent 
aujourd’hui couvrir environ 50% des 
besoins annuels en eau chaude sanitaire et en chauffage. Le 
seuil de rentabilité de ces dispositifs est d’autant plus vite 
atteint que l’on se trouve dans une région climatique qui 
allonge les périodes de chauffage des maisons, par rapport aux 
régions du Sud.  

Le chauffage solaire d'une habitation permet ainsi de faire de 
réelles économies quelle que soit la localisation géographique. 
C’est pourquoi la Région Picardie s’est associée à l’ADEME pour 
favoriser la diffusion des technologies de production d'eau 
chaude solaire, notamment par l'offre d’aides publiques aux 
particuliers, et pour soutenir le développement d'une filière 
régionale du solaire thermique. On dénombre actuellement 
quelques installations solaires thermiques sur le territoire 
mais elles restent ponctuelles. 

On trouve actuellement plus d’une dizaine d’installateurs 
solaires dans le département de l’Aisne, la plupart 
possédant le label Qualisol, gage de leur efficacité et fiabilité. 
Il existe donc un réseau local de professionnels, capable de 
satisfaire la demande et de participer au développement d’une 
filière « solaire » dans le Chaunois, générant ainsi des emplois 
et donc des retombées économiques pour le Pays.  



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 3 – Etat initial de l’environnement – Dossier d'arrêt 21 

 La géothermie 

Le terme « géothermie » désigne les processus industriels 
permettant d’exploiter les phénomènes thermiques internes du 
globe pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. 

On distingue généralement :  

• La géothermie très basse énergie (température inférieure 
à 30°C) ayant recours aux pompes à chaleur  

• La géothermie basse énergie (température entre 30 et 
90°C)  

• La géothermie haute énergie (température supérieure à 
150°C), dont l’exploitation ne concerne pas la France 
métropolitaine (ressource inexistante) 

La géothermie basse énergie correspond à l’exploitation de très 
grands aquifères, pour l’alimentation de réseaux de chauffage 
urbain alimentant plusieurs centaines d’équivalents logements. 
Son utilisation, très coûteuse, peut être qualifiée d’industrielle.  

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de 
pompes à chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur du sol ou des 
eaux souterraines contenues dans le sol. Cette technique se 
contente de très basses températures (moins de 35°C) et de 
forages peu profonds (moins de 100 m) pour aller capter les 
calories contenues dans l’eau ou le sol. Elle est généralement 
utilisée pour chauffer et rafraîchir des locaux. 

Les régions limitrophes du Bassin parisien, notamment la 
Picardie, recèlent des ressources souterraines importantes 
qui sont encore bien peu sollicitées.  

Dans les années 70, les géologues ont pu constater la présence 
de ressources géothermales dans le sous-sol picard, notamment 
dans l’Aisne.  

C’est pourquoi, au cours des années qui ont suivi, de nombreux 
immeubles ont pu être équipés de PAC pour le chauffage central 
des habitations. Le principe de ce système repose sur l’échange 

de chaleur entre l’eau du sous-sol (10-12°C) et l’intérieur de la 
maison. Ainsi, l’énergie emmagasinée dans le sous-sol est captée 
puis véhiculée vers l’intérieur de la maison jusqu’à une pompe à 
chaleur (PAC) grâce à un réseau de tubes enterrés dans le sol. La 
PAC permet par la suite de répartir l’ensemble de la chaleur 
géothermique dans toute la maison grâce à des planchers 
chauffants. 

 

 

 

Cette forme d’énergie présente de nombreux atouts : 

• Elle s’avère plus écologique que les formes d’énergie 
classiques couramment utilisées aujourd’hui : elle ne 
génère que très peu de rejets et la ressource est 
inépuisable. Il faut cependant garder à l’esprit que son 
utilisation nécessite un complément énergétique (30% 
d’électricité). 

• Elle offre des avantages économiques puisque la 
ressource naturelle est « gratuite ». Les seules 
dépenses sont donc liées à l’investissement initial lors de 
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l’installation du système et aux 30% d’électricité qu’ils 
consomment. La géothermie basse et très basse enthalpie 
est en outre aujourd’hui largement subventionnée, sous 
forme de crédits d’impôts. 

• A la différence des énergies fossiles les plus utilisées 
aujourd'hui, la chaleur du sous-sol est présente sur tous 
les continents et présente donc une grande 
disponibilité. 

• Le chauffage géothermique offre des solutions 
adaptables à la plupart des constructions, 
individuelles ou collectives. 

 

Cette forme d’énergie présente néanmoins quelques 
limites, d’ordre technique : 

• La durée de vie de l’appareil est limitée. 

• Les pompes à chaleur demandent un entretien régulier, ce 
qui alourdit le prix d’achat. 

• Du fait du besoin en alimentation électrique des pompes à 
chaleur, l’habitation n’est pas en réelle autonomie, et les 
frais de consommation électrique doivent être pris en 
compte dans le bilan annuel.  

 

2.3.3. La maîtrise de la consommation énergétique : 
une problématique transversale 

Avec une consommation moyenne annuelle de 2,9 tep (tonnes 
équivalent-pétrole) par habitant, le Pays Chaunois se trouve un 
peu au-dessus de la moyenne nationale (2,6 tep). Cet écart 
s’explique par la forte proportion d’habitations 
individuelles (80%) mais aussi par la présence 
d’industries « gourmandes » en énergie, telles que la chimie, 
la verrerie ou l’agro-alimentaire. L’industrie représente ainsi 33% 
des consommations du Pays, le secteur résidentiel 35%, chiffre 

qui traduit une augmentation des consommations unitaires par 
usage et le tertiaire 8% du bilan territorial, ce dernier secteur 
ayant connu, à l’échelle régionale, la plus forte augmentation de 
ses consommations au cours de la dernière décennie (+33%). 

Il existe donc une très grande marge de progression pour 
le Pays Chaunois en terme de maîtrise de la consommation 
énergétique. 

Le parc de logements individuels, conséquent, représente un 
important gisement d’économies d’énergies. Ce potentiel 
est d’autant plus élevé que près de la moitié du parc a été 
construite avant 1949, soit bien avant les premières 
réglementations thermiques (1975). La réalisation d’une OPAH 
intégrant un volet énergie, peut être un outil au service des 
collectivités pour identifier précisément les besoins sur leur 
territoire puis définir un programme d’actions concrètes pour 
l’amélioration du bilan énergétique résidentiel. 

BESOINS RELATIFS AUX CHOIX ENERGETIQUES 
 
Promouvoir le développement des ressources énergétiques 
locales en exploitant les filières en cours de structuration dans 
le département : mener une réflexion approfondie sur les 
possibilités de développement de la filière bois et 
d’implantation d’éoliennes. 

Engager le territoire dans une politique volontariste en 
matière de gestion économe de la consommation énergétique, 
notamment au travers d’actions exemplaires dans les 
bâtiments publics. 

Engager une politique de sensibilisation de la population en 
faveur des économies d’énergie et des énergies 
renouvelables. 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 3 – Etat initial de l’environnement – Dossier d'arrêt 23 

3. DES RISQUES MAJEURS A GERER, DES NUISANCES 
BIEN ENCADREES 

 

3.1. Des risques naturels variés qui affectent 
l’ensemble du territoire 

 

3.1.1. Le risque « inondation » dans les grandes 
vallées  

Les inondations en France constituent un risque naturel majeur 
des plus forts puisque l’on considère que 2 millions de personnes 
réparties dans plus de 16 000 communes soumises à des 
inondations sont vulnérables. La rivière Oise est, en particulier, à 
l’origine de crues fréquentes, dont certaines peuvent être de très 
grande ampleur et causer d’importants dégâts, à l’image de la 
crue de décembre 1993 dont le montant des dommages était 
estimé à 500 millions de francs pour la seule commune de 
Chauny.  

Le territoire du Chaunois est donc fortement contraint par 
les crues de l’Oise, surtout, mais aussi de l’Ailette et de la 
Serre. 36 communes étant concernées par le risque 
d’inondations. Parmi elles, 22 font l’objet du Plan de Prévention 
des Risques Inondation « Vallée de l’Oise entre Travecy et 
Quierzy, approuvé le 21 mars 2005. Celui-ci vaut servitude 
d’utilité publique. 

Celui-ci a divisé le territoire en 5 zones selon leur degré 
d’exposition au phénomène d’inondation, de rouge à blanche, en 
passant bleu clair, bleu foncé et verte. A chacune d’entre elle 
correspond un règlement qui définit quels ouvrages et/ou actions 
y sont autorisés ou au contraire interdits. 

 

Il existe également d’autre PPR prescrits sur le territoire : 

• Le PPR Inondations Vallées de la Serre et du Vilpion entre 
Versigny et Rouvroy-sur-Serre, prescrit le 26 janvier 
2001, a été approuvé par arrêté préfectoral du 4 mars 
2009. 

• Le PPR Inondations et Coulées de Boue entre Blérancourt 
et Selens, avait été prescrit le 13 septembre 2004 pour 
les communes suivantes : Blérancourt, Guny, Saint-Aubin 
et Selens. La phase de consultation des services, 
organismes et élus concernés s’est achevée en mars 2008 
et l’enquête publique a eu lieu en fin d’année 2008. Le 
PPR a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 février 
2009. 

• Le PPR Inondations et Coulées de Boue entre Barisis et 
Vauxaillon, qui avait été prescrit le 5 mars 2001, affectait 
le territoire des communes de Barisis-aux-Bois et 
Septvaux. Cependant, une démarche pour « déprescrire » 
6 des 8 communes concernées par ce PPR, dont 
Septvaux, avait été engagée. En conséquence, ce PPR a 
été abrogé le 17 juin 2008 par arrêté préfectoral.           
La commune de Barisis-aux-Bois fait aujourd’hui l’objet 
d’un PPR Inondations et Coulées de Boues, qui s’étend 
uniquement sur son territoire communal. Celui-ci a été 
prescrit le 17 juin 2008.  

• Le PPR Inondations et Coulées de Boue Vallée de l’Oise 
entre Commenchon et Mennesis, a été prescrit le 5 mars 
2001. Les études concernant les aléas sont en cours.  

 

Le rôle du champ d’expansion des crues 

L’aménagement et l’urbanisation dans des zones inondables ou 
en amont de secteurs inondables a augmenté les surfaces 
imperméabilisées et a accru le ruissellement des eaux en période 
de crues. Les connaissances des phénomènes d’érosion, de 
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ruissellement et de gestion des crues accumulées par les 
Directions Départementales de l’Equipement (DDE) et les Centres 
d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) ont démontré la 
nécessité d’identifier et d’aménager de manière durable le lit 
majeur des cours d’eau sujets aux inondations.  

Les champs dits « d’expansion des crues » constituent des 
zones naturelles propres à recueillir et infiltrer les eaux 
lors de crues et se situent dans le lit majeur des cours 
d’eau 

Elles correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés, 
qualifiés de zones d'expansion des crues en raison des faibles 
dommages qu'elles sont susceptibles de subir en cas 
d'inondation, et de l'intérêt que présente leur préservation dans 
le cadre de la gestion du risque inondation à l'échelle du cours 
d'eau et sur les secteurs urbanisés à l’aval. Leur caractère 
inondable peut être préservé par classement en zone 
inconstructible dans les plans locaux d'urbanisme ou 
encore dans le plan de prévention des risques inondation lorsqu’il 
existe. 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations identifie les zones 
naturelles à préserver et qui doivent conserver ou reconquérir 
leur fonction de champ d’expansion de crues. 

 

3.1.2. Un risque de « coulée de boues » associé 

Une coulée de boue est un écoulement d’eau, très chargé en 
terre, qui se produit lors de fortes averses et qui est, de ce fait, 
souvent corrélé à des phénomènes d’inondations. Il peut 
occasionner d’importants dégâts sur son passage. 

Une dizaine de communes du Pays Chaunois sont 
considérées comme soumises à ce phénomène, qui 
s’explique par une topographie marquée (pentes des vallées 
secondaires, relief au sein du massif de Saint-Gobain) mais aussi 
par une instabilité des sols, liée à leur nature mais aussi aux 

aménagements anthropiques (imperméabilisation, suppression 
du couvert végétal etc.). La gestion des eaux pluviales se 
révèle donc primordiale pour limiter les épisodes de 
coulées de boues. 

Elles font toutes l’objet d’un PPR Inondations et Coulées de 
Boues prescrit et sont également concernées par plusieurs 
Arrêtés de catastrophe Naturelle pour des inondations et des 
coulées de boues, parfois associées à des mouvements de 
terrain. 

 

3.1.3. La présence de cavités souterraines 

Le risque « mouvement de terrain », identifié sur une partie du 
territoire du Chaunois, est essentiellement lié à la présence 
d’anciennes cavités souterraines, abandonnées voire oubliées 
et sujettes à des effondrements.  

L’inventaire du BRGM de 1996 identifie 49 cavités souterraines 
réparties sur 19 communes du Pays Chaunois. On compte parmi 
elles 35 anciennes carrières de calcaire, auxquelles s’ajoutent 
quelques cavités naturelles et ouvrages civils. Mais toutes ne 
sont pas considérées comme présentant un risque. En 
effet, seules 7 communes sont recensées dans le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé le 
30 mai 2006. 
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3.2. Des risques technologiques à concilier avec 
le développement urbain 

 

3.2.1. Un tissu industriel dense à l’origine de risques 

Le passé économique du bassin Chaunois explique la densité 
d’établissements industriels, concentrés principalement sur les 
pôles de Chauny et de Tergnier. 

On dénombre ainsi une très grande quantité 
d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement sur le territoire du SCoT : 78 sites sont soumis 
à autorisation et plus de 300 relèvent du régime de la 
déclaration. 

Chaque installation classée est susceptible de développer un 
risque industriel. Afin d'en limiter l’occurrence et les 
conséquences, l'Etat a répertorié les établissements les plus 
dangereux, les a soumis à réglementation et les contrôle en 
permanence. Certains d’entre eux, particulièrement dangereux 
en raison de la nature des produits qu’ils utilisent, traitent ou 
stockent, sont par ailleurs soumis à la Directive "SEVESO 2". 

La Directive SEVESO 2 prévoit, selon la quantité de produits 
toxiques, inflammables ou explosifs utilisés ou stockés, deux 
seuils : Un seuil haut soumettant l’établissement à servitude 
d’utilité publique, dit seuil haut et un seuil plus faible, dit seuil 
bas. 

La commune de Chauny accueille 2 sites SEVESO seuil 
haut : 

•  La société ARKEMA, spécialisée dans la fabrication de di-
acides et de plastifiants, 

•  La société ROHM & HAAS, spécialisée dans la fabrication 
de résines échangeuses d’ions. 

Il existe également un silo de céréales de plus de 15 000 m3 sur 
le territoire de la commune de Folembray. 

 

3.2.2. Le transport de matières dangereuses : un 
risque moindre mais présent 

Un tel risque découle de la survenue potentielle d’accidents lors 
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par 
canalisation, de matières dangereuses. De tels évènements 
peuvent, en effet, conduire à des explosions, des incendies ou 
des dispersions de produits toxiques dans l’air ou les milieux 
naturels, et donc engendrer des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l'environnement.  

Ce risque varie selon la typologie des axes de circulation, et donc 
la nature des convois qu’ils soutiennent, et avec la densité de 
population présente autour de ces axes. 

Sur le territoire, seules les communes de Chauny et 
Tergnier sont identifiées dans le DDRM sous la rubrique 
des risques majeurs liés au transport de matières 
dangereuses (TMD). 

Ces villes concentrent en effet une large majorité d’industries 
utilisant des produits potentiellement dangereux qui doivent être 
acheminés dans un premier temps vers les sites de traitement 
(en tant que matière brute) puis hors de ces sites, après avoir 
été transformés. 

Par ailleurs, la ville de Tergnier possède une importante 
gare de triage par laquelle transitent, chaque jour, des 
centaines de wagons pouvant contenir des produits dangereux. 
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Les sites et sols pollués présents dans le périmètre du SCoT 

3.3. Des sites à réhabiliter 
 

3.3.1. Des sites et sols pollués surveillés 

On considère, en France, qu’un site pollué est « un site qui, du 
fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l’environnement ». L’origine de ces pollutions peut être attribuée 
à des épandages fortuits ou accidentels, à des retombées au sol 

de polluants atmosphériques ou à d’anciennes pratiques 
d’élimination des déchets. 

Sept sites du territoire sont répertoriés par le ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable dans la base de données 
BASOL, qui recense les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. La plupart sont d’anciens sites 
industriels de Chauny ou Tergnier, à l’exception de la 
décharge d’Autreville qui a accueilli des déchets urbains mais 
également ceux issus de deux usines voisines entre 1969 et 
1980. Tous sont actuellement surveillés.  

Commune Site 
Utilisation actuelle 

du site 
Situation environnementale / Enjeux Actions / Projets 

Autreville Ancienne décharge. Friche Pollution des sols détectée. Faible 
perméabilité. 
Présence d’une nappe souterraine utilisée 
pour l’alimentation en eau potable(AEP). 

Milieux aquatiques surveillés. 
Pas de restriction d’usage (eau, sols) 

Agence 
d'exploitation et 
agence clientèle 
d'EDF / GDF 

Bâtiments 
administratifs et 
locaux d'activité 

Pollution non caractérisée Site traité avec restrictions. Chauny 

Usine Rhône 
Poulenc 

Site réoccupé par de 
l’activité. 

Activités chimiques de 1820 à 1985. Pollution 
métallique des sols, contamination en arsenic 
dans la nappe alluviale et la nappe de la craie 
(localisée) 

Milieux aquatiques surveillés. 
Site traité par confinement des terres 
polluées, avec restrictions d’usage. 

Etablissement 
traction (SNCF) 

Site industriel 
toujours en activité 

Epandage accidentel d’hydrocarbures en 
2002. Nappe souterraine polluée.  
Présence d’une nappe souterraine utilisée 
pour l’AEP et l’agriculture. 

Surveillance des eaux souterraines. 
Traitement physico-chimique. 
 

Tergnier 

Centre EDF GDF 
Pays de l’Aisne 
(ancienne usine à 
gaz) 

Bâtiments à usage de 
bureaux 

Présence d’une ancienne cuve à goudron 
enterrée. Sol et nappe faiblement pollués.  
Présence d’une nappe souterraine utilisée 
pour l’AEP. 

Surveillance des eaux souterraines. 
Pas de restriction d’usage (eau, sols). 
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3.3.2. La multiplication des friches urbaines : 
opportunités de renouvellement urbain ? 

La fragilisation du secteur industriel, entamée dès les années 80, 
a laissé libre d’anciens sites après des fermetures ou des 
reconversions d’usines. On en compte actuellement 18 sur le 
territoire du SCoT, pour un peu moins de 67 hectares, 
provenant de divers secteurs d’activités : friches 
industrielles, militaires, ferroviaires et commerciales. A l’inverse 
des petites et moyennes friches régulièrement renouvelées, 
celles ayant une forte emprise foncière ont longuement 
persisté, car elles étaient particulièrement complexes à 
gérer. Mais depuis 2004 plusieurs projets ont été lancés : 
réhabilitation des terrains sur le site de Rhône-Poulenc, 
requalification en cours du site de Saint-Gobain, dépollution du 
site de Condren aujourd’hui réoccupé par de l’activité, 
réhabilitation des sols de l’ancienne huilerie de Chauny. Malgré 
ces projets d’envergure, les friches urbaines représentent 
encore une importante réserve foncière à exploiter. 

Certains de ces sites peuvent cependant avoir été contaminés 
par les activités industrielles dont ils étaient le siège, à l’image de 
celui de l’ancienne usine Rhône-Poulenc à Chauny. De tels sites 
doivent faire l’objet de travaux de dépollution et de 
réhabilitation, en vue de leur reconversion future, quels que 
soient les projets envisagés. La DRE Picardie a récemment mis 
en place un observatoire des friches industrielles, offrant une 
connaissance globale des emprises foncières et des opportunités 
de réaménagement envisagées. 
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Les friches urbaines présentes dans le périmètre du SCoT 

 

 

Communes Site 
Superficie 

(en ha) 
Situation environnementale Etat actuel 

Beautor Ancienne centrale EDF 8,5 néant Friche 
France Telecom – Bd 
Gambetta 

0,7 Néant  

Huilerie 4,5 néant Zone prêt à accueillir des activités 
Rhône Poulenc 1 Pollution métallique des sols, contamination en 

arsenic dans la nappe alluviale et la nappe de 
la craie (localisée) 

Zone réoccupée par de l'activité  (après 
confinement des terres polluées) 

Albow Hamart 0,5 néant Friche 
Brazeau 1,3 néant Friche 

Chauny 

Emprises SNCF 5,1 néant  
Condren Ets Linguanotto-Atal  3,9 Une zone du site est impactée par des métaux 

lourds et cyanures totaux 
Site accueillant une activité nouvelle 

Coucy-la-Ville Élevage de volaille  0,5 Néant Friche 
Coucy-le-
Chateau 

Ancienne sucrerie 1,8 néant ? 

Guny Atelier de Guny 1,2 Néant ? 
Mess Jolivet 1,1 Néant ? La Fère 
Patrimoine milliaire : 
Bâtiment B09  

0,8 Néant ? 

Saint Gobain Ancienne glacerie 3 Néant Futur site du pôle d'excellence rural 
(habitat, tourisme…) 

Emprise SNCF  10,7 Epandage accidentel d’hydrocarbures en 2002. 
Nappe souterraine polluée. 

Friche 

Gaz de France  1 Présence d’une ancienne cuve à goudron 
enterrée.  
Actuellement pas de risque pour la santé ou 
l’environnement. 

Friche 

Tergnier 

Poulaillers 11,3 Néant Les bâtiments vont être prochainement 
détruits 
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3.4. Les nuisances sonores 

Le bruit est un problème de santé publique et d'environnement 
qui doit faire l’objet d’une attention particulière. Le bruit présente 
une particularité en tant qu’enjeu environnemental : il ne 
dégrade pas directement les milieux naturels et ne génère pas 
d’accumulation de polluants, mais il affecte néanmoins le cadre 
de vie et génère une nuisance pouvant occasionner des troubles 
de la santé des personnes qui le subissent. 

Le développement du trafic aérien, routier et ferroviaire, ainsi 
que d'une urbanisation mal maîtrisée aux abords des 
infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations 
de fortes expositions au bruit. Au total, environ 10% des Français 
habitent en zone bruyante. Leurs activités quotidiennes se 
trouvent ainsi perturbées. 

La loi « Bruit » du 31 décembre 1992 prévoit des 
dispositions réglementaires pour se protéger contre le bruit des 
infrastructures de transport. Elle a pour objectif, d’une part, de 
limiter à la source le bruit dû aux infrastructures nouvelles ou 
faisant l’objet de travaux modificatifs  et, d’autre part, de 
règlementer l’isolation acoustique des façades de bâtiments à 
construire dans les secteurs affectés. 

 

3.4.1. Le classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres 

Les infrastructures de transports terrestres sont classées 
en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore 
qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des 
zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de 
ces infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant de 
la catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m 
en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

Dans ces zones, une isolation acoustique renforcée s’impose aux 
constructions nouvelles. 

 

Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans les 
documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats 
d’urbanisme (CU). 

 

30 communes du Pays Chaunois CC2RS sont concernées 
par les dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 
décembre 2003 qui précise pour chaque commune les 
infrastructures générant des nuisances sonores. 

 

Parmi ces 30 communes, 13 seulement sont affectées par 
des voies de catégorie 1, à savoir : 

• L’autoroute A26 (Anguilcourt-le-Sart, Courbes, Mayot, 
Monceau-lès-Leups) 

• La voie ferrée Noyon-Chauny (Abbecourt, Chauny, Marest-
Dampcourt, Ognes) 

• La voie ferrée Chauny-Tergnier (Chauny, Condren, Viry-
Noureuil) 

• La voie ferrée Tergnier-Saint-Quentin (Frières-Faillouël, 
Mennessis, Tergnier) 
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Le territoire est également traversé par 5 voies routières 
classées en catégorie 3, la RN 32, la RN 44, la RD 1, la RD 338 
et la RD 937, dont l’impact sonore est moins important. 

 

3.4.2. Les autres sources de bruit 

Outre les nuisances sonores générées par les infrastructures que 
sont les routes, les voies ferrées, les gares et les aérodromes, il 
existe d’autres activités humaines génératrices de bruit. 

 

  Les activités industrielles 

Ces bâtiments sont des sources ponctuelles de bruit. Prises dans 
la matrice urbaine, elles se trouvent bien souvent à proximité de 
zones résidentielles ou de bâtiments sensibles tels que les écoles, 
les hôpitaux, les établissement médicaux sociaux etc. 

Les nombreux établissements industriels, concentrés sur 
les pôles de Chauny et Tergnier, constituent des sources 
majeures de pollution sonore liée au fonctionnement des 
infrastructures techniques elles-mêmes ainsi qu’à la circulation 
routière qui en découle (allers-retours des camions de transport).  

Quatre principaux sites générateurs de nuisances sonores 
ont été identifiés : 

• Le site de l’entreprise Duferco Coating (laminoirs) à 
Beautor, entre le canal et la RD 1032, à proximité duquel 
sont implantés les lotissements au Sud du canal et le long 
de la RD 1032.  

• La gare de triage de Tergnier, par laquelle transitent des 
marchandises issues de l’agroalimentaire, de la 
construction et de la métallurgie. Elle intègre un 
établissement de maintenance du matériel. Les 

habitations situées rue Anatole France et autour du 
boulevard Stephenson, se trouvent directement exposées 
au  bruit que génère le transit des wagons. 

Bien que ces sites soient peu nombreux, ils sont 
susceptibles de générer une gêne importante due au bruit 
chez de nombreux habitants, étant implantés au cœur du 
pôle urbain du Pays Chaunois. 

 

Les décisions d’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation devront donc être prises au regard des 
nuisances sonores causées par de telles infrastructures 
afin de garantir au maximum la tranquillité des 
habitants. 

 

 Les équipements 

Certains équipements recevant du public à la journée ou lors 
d’évènement ponctuels bruyants et de forte affluence peuvent 
générer du bruit. Par exemple, peuvent être cités : les salles de 
spectacle ou salles des fêtes, les établissements scolaires, les 
stades, etc.… Sans pour autant isoler ces infrastructures 
indispensables au fonctionnement de la cité, leur localisation et 
les caractéristiques techniques des bâtiments doivent être 
pensées en conséquence. 
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3.4.3. Les impacts sur la santé 

Source DRASS 

Les impacts sanitaires de l’exposition au bruit sont divers : effets 
sur l’audition, effets extra auditifs (troubles du sommeil, 
désordres cardiovasculaires) et effets subjectifs. Les 
connaissances épidémiologiques sont néanmoins encore 
insuffisantes pour évaluer quantitativement les effets dus 
spécifiquement au bruit en raison notamment de l’existence de 
nombreux facteurs de confusion. De plus, quels que soient les 
indicateurs de bruit utilisés, les corrélations sont très difficiles à 
établir entre les indicateurs de mesure physique et les impacts 
mesurés sur la santé. 

Dès lors, l’action des pouvoirs publics vise, par le biais du 
dispositif réglementaire, à contrôler les émissions sonores et 
limiter les nuisances pour les différents types de population. Les 
actions de prévention menées en concertation entre les acteurs 
sont privilégiées. 

 

BESOINS LIES AUX RISQUES 

Prendre en compte la présence d’établissements industriels 
dangereux (SEVESO) dans la définition des zones à urbaniser 
et définir des espaces pour les implantations futures. 

Gérer et réduire le risque d’inondations en multipliant les 
travaux d’aménagement spécifiques : travaux hydrauliques, 
aménagement des zones d’expansion de crues, réhabilitation 
des berges... 

Adopter des principes d’aménagement dans les documents 
d’urbanisme garantissant l’exposition minimale des 
populations concernées (inconstructibilité dans les zones 
inondables et à proximité des sites industriels classés, travail 
d’investigation des sites de carrières...) 

Assurer la prévention et la sensibilisation du public. 

 

BESOINS LIES AUX NUISANCES (bruit, pollution) 

Identifier spécifiquement les risques liés aux friches 
industrielles et suivre leur réhabilitation en vue d’une 
reconversion urbaine. 

Préserver et améliorer le confort acoustique des riverains en 
aménageant des zones « tampon » autour des infrastructures 
bruyantes (usines et axes routiers) 

Penser l’urbanisation future du territoire en évitant les abords 
des infrastructures bruyantes. 
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3.5. Vers une gestion durable des déchets 
 

La loi du 13 juillet 1992 prévoit que chaque département français 
doit être couvert par un Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA). 

Celui-ci développe les modalités et coordonne l’ensemble des 
actions à mener par les pouvoirs publics et les organismes privés 
pour atteindre des objectifs de valorisation et de réduction du 
gisement.  

Le PDEDMA de l’Aisne, approuvé en mars 2000 et 
actuellement en cours de révision, fixe un objectif de 52 
% de recyclage à l’horizon 2009, dont : 

• 18% de recyclage matière 

• 34% de recyclage organique (boues d’assainissement + 
déchets municipaux) 

La révision du plan sera l’occasion de tirer le bilan des actions 
menées pour la valorisation des déchets. Restent des questions 
quant à l’organisation de la filière d’élimination des déchets 
résiduels qui, dans le schéma actuel, prévoyait quatre centres 
d’enfouissement dans le département. Des études sont en cours 
pour évaluer les coûts de cette structuration en quatre centres 
d’enfouissement départementaux. Le futur schéma redéfinira le 
maillage des équipements de valorisation et d’enfouissement, au 
regard des coûts et des progrès techniques réalisés depuis 
l’adoption du plan en vigueur (études sur l’opportunité d’un 
écopôle à Tergnier-Mennessis et sur les avantages de la 
méthanisation et de l’incinération). 

Dans le département, les collectivités locales ont la maîtrise de la 
collecte. En revanche, la compétence du traitement a été 
transférée à un syndicat mixte départemental, Valor’Aisne, créé 
en application des dispositions du plan départemental. 

3.5.1. La collecte des déchets ménagers : une compétence 
intercommunale 

Chaque commune et intercommunalité dispose de la compétence 
« collecte » des ordures ménagères sur son territoire.  

La plupart des communes du Chaunois disposent ainsi d’une 
collecte sélective permettant de trier les déchets recyclables 
(papiers, cartons, flacons et emballages en matière plastique ou 
métal), le verre, les déchets verts et les ordures ménagères 
résiduelles. Sur les trois Communautés de Communes, les 
recyclables sont collectés en flux unique, c’est-à-dire qu’ils 
doivent être jetés dans un seul et même bac. 

 

Sur la CCVO, la généralisation de la collecte à l’ensemble du 
territoire n’est que très récente, puisqu’elle ne concernait, 
jusqu’en juillet 2005, que les communes de Saint-Gobain et 
Fourdrain. On note ainsi, entre 2005 et 2006, une très nette 
amélioration des performances de tri, les tonnages de 
métaux (acier, aluminium), de cartons, de plastiques et de 
papiers divers ayant considérablement augmenté. Seule la 
collecte du verre, qui s’effectue en apport volontaire et 
fonctionnait déjà bien en 2005, n’a pas progressé. Par voie de 
conséquence, les tonnages d’ordures ménagères ont 
nettement diminué (-20%), mais les refus de tri sont, en 
revanche, en augmentation. 

 

La collecte sélective en porte à porte a été mise en place 
fin 2004 sur la CCCT. Les premiers résultats (2005) se 
sont révélés très encourageants, les tonnages collectés ayant 
largement dépassé les prévisions faites au regard des ratios 
nationaux, et les ordures ménagères résiduelles ayant 
corrélativement diminué. Cette amélioration s’est poursuivie en 
2006 et 2007 pour la plupart des flux (déchets verts, 
encombrants, recyclables), malgré une légère régression des 
tonnages de verre collectés, mais elle reste mineure. Les 
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La déchetterie de Beautor 

tonnages d’ordures ménagères résiduelles sont 
globalement constants. 

 

La Communauté de Communes du Val de l’Ailette, dont le 
nombre d’habitants est nettement inférieur à celui des deux 
autres intercommunalités, propose une collecte sélective 
depuis 1998. Celle-ci est cependant un peu moins complète, 
puisque les déchets verts, ainsi que les encombrants, ne 
sont collectés qu’en déchetterie (pas de ramassage en porte 
à porte). Jusqu’en 2006, les journaux et papiers étaient collectés 
séparément des emballages plastique et métallique, ce qui 
demande plus d’effort aux habitants (multiplication des bacs, 
risque de refus accru). Les quantités de déchets triés par 
habitant et par an étaient alors nettement inférieurs à 
celles de la CCVO et de la CCCT. Mais la CCVA a opté en 
2007 pour un tri en flux unique, ce qui devrait se traduire 
pour l’année à venir par une hausse des tonnages de 
déchets triés. 

 

Les habitants du Pays Chaunois ont également la 
possibilité de se rendre sur l’une des quatre déchetteries 
réparties sur tout le territoire : 

• La déchetterie de Saint-Gobain qui réceptionne les 
encombrants, végétaux et gravats. Les quantités de 
déchets déposés ont légèrement diminué entre 2005 et 
2006, constat imputable au flux de gravats qui a régressé 
d’environ 30%. 

 

• La déchetterie de Coucy-le-Château qui recueille 
végétaux (destinés au compostage), métaux (orientés 
vers des repreneurs), gravats, cartons, bois et 
encombrants. Elle accepte également, depuis août 2007, 
certains Déchets Ménagers Spéciaux ainsi que les DEEE 

(déchets d'équipements électriques et électroniques) qui 
sont ensuite pris en charge par Emmaüs. 

• Les déchetteries de Beautor et Chauny qui collectent 
une très large gamme de déchets, parmi lesquels les 
produits phytosanitaires, les huiles de moteur, les pots de 
peinture ou encore les aérosols. De ce fait et en raison du 
nombre d’habitants drainés, ces deux déchetteries 
bénéficient d’une fréquentation beaucoup plus importante 
que les précédentes. 
On note que, malgré la 
mise en place de la 
collecte sélective sur la 
CCCT et la CCVO en 
2004 et 2005, les 
apports en déchetterie 
n’ont pas fléchi et ont 
même, à l’inverse, 
connu une nette 
progression. 

 

3.5.2. Un syndicat départemental pour un système de 
traitement des déchets performant 

Depuis le 1er janvier 2003, le syndicat mixte départemental 
Valor’Aisne assure le traitement des déchets ménagers et 
assimilés de l’Aisne, et assure ainsi la gestion de plusieurs 
centres de tri, quais de transfert, centres de valorisation 
organique et centres d’enfouissement.  

La CCVA a adhéré au syndicat dès 2003 puis a été rejointe 
par les deux autres intercommunalités du Pays Chaunois 
en 2004. Seules les structures intercommunales peuvent 
adhérer à Valor’Aisne, ce qui exclut donc les communes 
associées faisant partie du périmètre du SCoT et complique le 
traitement des déchets qu’elles produisent. 
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Quantité de déchets stockés en kg par habitant 

 

 Le tri 

Il s’agit de la séparation en centre de tri des déchets recyclables 
issus de la collecte sélective (hors verre). Les tonnages ainsi 
récoltés sont orientés vers les différentes filières de valorisation 
matière tandis que les refus partent pour l’enfouissement. 

Le département enregistre une moyenne de 43,7 kg  de déchets 
triés par habitant traité, mais les résultats sont très variables 
d’une collectivité à l’autre. Si la CCVO se positionne juste au-
dessus de la moyenne départementale (après une 
spectaculaire progression de près de 40% en 2006), la 
CCCT et la CCVA sont en revanche bien en deçà de ce ratio. 
Cela peut s’expliquer, pour cette dernière, par le mode de 
collecte en place en 2006 (flux multiple). La CCCT enregistre, 
après une nette progression entre 2004 et 2005 due à la mise en 
place de la collecte sélective, une diminution de ses 
performances de tri relativement conséquente (-10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valorisation organique 

Les déchets végétaux et bio-déchets collectés sur le département 
sont dirigés vers des centres de valorisation organique pour y 
être compostés. Le compost ainsi produit est ensuite réutilisé par 
des aménageurs, des particuliers ou des collectivités. Le Pays 
Chaunois participe à ce processus de valorisation qui 
connaît un certain succès, en particulier pour la CCCT, à 
l’exception de la CCVA qui ne propose pas de collecte des 
déchets verts en porte à porte à ses habitants. 

 

 Le stockage 

Les déchets non valorisables, à savoir les ordures ménagères, les 
encombrants et les refus de tri, sont stockés dans des centres 
d’enfouissement. Tout comme pour les ratios de tri, la quantité 
moyenne de déchets enfouis par habitant varie fortement d’une 
collectivité à l’autre.  

 

Si les progrès sont incontestables en terme de réduction des 
déchets destinés à l’enfouissement, leur proportion reste malgré 
tout très élevée. En effet, sur l’ensemble du territoire couvert par 
Valor’Aisne, 80% des déchets collectés en 2006 ont été enfouis 
et seulement 20% orientés vers des filières de 
valorisation, chiffre très inférieur aux 52% de recyclage 
visés par le PDEDMA pour 2009. 

 CCCT CCVO CCVA Aisne 

2004 428 405 326 341 

2005 325 358 325 323 

2006 336 306 309 306 

Source : Rapport annuel 2006 Valor’Aisne
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Représentation schématique des flux de 

déchets sur le territoire couvert par 
Valor’Aisne en 2006 

Source : Rapport annuel 2006 Valor’Aisne

 

Malgré des résultats encourageants, il existe une marge 
de progression nette pour arriver à une gestion durable 
des déchets et atteindre les objectifs du PDEDMA. Les 
efforts doivent se concentrer en particulier sur la collecte 
sélective et la sensibilisation des habitants à son 
fonctionnement, sur l’ensemble du territoire, d’autant 
plus que les collectivités n’ont pas de réel pouvoir 
d’action en ce qui concerne les parties « traitement » et 
« valorisation » de la filière. 

 

 

BESOINS POUR UNE GESTION DURABLE DES DECHETS 

Homogénéiser l’offre au sein du Pays Chaunois, afin 
notamment d’accroître les quantités de déchets triés (ratio 
par habitant) sur la CCVA et étendre l’offre aux communes 
associées. 

Poursuivre les efforts engagés sur la collecte sélective, en  
renforçant et développant les outils de communication 
(distribution de guides détaillés, utilisation de la presse locale, 
exemplarité des collectivités, interventions auprès des 
enfants, etc.) afin de réduire les taux de refus et de mobiliser 
le plus grand nombre d’habitants. 

Anticiper l’évolution des quantités de déchets produits 
consécutive au développement du territoire afin d’évaluer les 
besoins futurs en terme de capacités des infrastructures de 
collecte et de traitement. 
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4. UN TERRITOIRE A DOMINANTE RURALE, VITRINE 
DES RICHESSES NATURELLES DE L’AISNE 

 

4.1. Des richesses écologiques exceptionnelles, 
des milieux à valoriser 

 

4.1.1. Une grande diversité de milieux  

Le territoire du Chaunois se caractérise par un contraste de 
paysages, entre planéité marquée par les cours sinueux de l’Oise 
et de l’Ailette et relief mouvementé dominé par les vastes 
boisements du massif de Saint-Gobain. 

Cette topographie variée offre donc aux milieux des 
caractéristiques physico-chimiques propres et 
différenciées, permettant le développement d’une faune et 
d’une flore spécifique et donc très diversifiée. 

Ont ainsi été identifiés sur le territoire différents secteurs de 
grande biodiversité : 

 

 La moyenne vallée de l’Oise  

La mosaïque d’habitats qui occupe les plaines inondables 
s’étendant de part et d’autre de l’Oise est intimement liée à la 
dynamique fluviale de cette rivière. Les phénomènes réguliers de 
débordement de l’Oise sont à l’origine du développement 
d’habitats spécifiques, constitués d’espèces pionnières colonisant 
les milieux fraîchement perturbés, d’espèces amphibies préférant 
le calme d’un bras mort ou encore d’espèces 
« mésohygrophiles » affectionnant les longues périodes 
d’inondation. 

 

• Les milieux prairiaux : ils ont été façonnées par les 
pratiques agricoles traditionnelles de fauche et de 
pâturage. Ces milieux sont aujourd’hui menacés par la 
déprise agricole et le développement de la forêt qui en 
découle. Des actions de gestion sont mises en place 
depuis plusieurs années pour préserver ces zones 
humides, via notamment le maintien d’une activité 
agricole extensive.   X x x x x x  
Ce complexe naturel accueille une très grande 
richesse floristique (dont très rares et menacées) et 
sert de refuge à de très nombreuses espèces 
d’oiseaux et d’insectes. 

 

• Les prairies inondées et réseaux 
de mares : à la belle saison, 
lorsque les berges des plans d’eau 
calme s’assèchent, une végétation 
amphibie d’une grande originalité 
s’y développe. Nombreux sont les 
insectes et les amphibiens à venir 
s’y nourrir et s’y reproduire.  

 

• Les forêts alluviales et riveraines : la plaine alluviale 
de la moyenne vallée de l’Oise abrite quelques boisements 
alluviaux originaux et gravement menacés d’extinction. 
Ces habitats sont néanmoins souvent dans un état 
fragmentaire. 

 

 Les landes acidiphiles 

Ces landes abritent une mosaïque de milieux ouverts et fermés 
ponctués de dépressions plus ou moins grandes et plus ou moins 
humides. On y trouve des landes à Bruyère à quatre angles 
ou des landes à Callune, selon le degré d’humidité, habitats en 

Prairie à Manicamp 
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déclin dans leur aire de répartition et 
très souvent présents dans un état 
fragmentaire (surfaces de moins de 10 
ha). Couvrant environ 233 ha, le site 
des landes de Versigny constitue donc 
un élément patrimonial des plus 
remarquables à protéger 
impérativement.  

Dans les dépressions les plus humides des zones de landes s’est 
développée une tourbière à Sphaigne apiculée et Linaigrette 
vaginée, formation devenue très rare en France et fortement 
menacée de disparition. La conservation de tels milieux est, en 
outre, essentielle car ceux-ci présentent de nombreux intérêts : 

- patrimoniaux : les tourbières renferment des espèces 
rares et qui y sont inféodées, 

- fonctionnels : elles participent à la régulation des 
mouvements d’eau et à leur épuration, 

- paléo-écologiques : les tourbières collectent et 
conservent les éléments qui s’y déposent, notamment les 
pollens. 

 

 Le massif forestier de Saint-Gobain 

Développée dans un secteur de l’Aisne particulièrement 
hétérogène, offrant des conditions climatiques, topographiques et 
pédologiques des plus variées, les forêts de Saint-Gobain et de 
Coucy basse regroupent la quasi-totalité des potentialités 
forestières du nord du bassin tertiaire parisien. Le massif 
accueille donc de très nombreuses espèces végétales 
arborées et arbustives, auxquelles s’ajoutent un grand 
nombre d’habitats « non boisés » mais jouant néanmoins un 
rôle essentiel dans le fonctionnement global du massif. 

La qualité globale de ce massif forestier favorise l’accueil de 
nombreuses espèces animales, notamment de chauves-
souris protégées au niveau européen. 

 

 Les boisements de la vallée de l’Ailette 

Autrefois très riches, les boisements 
alluviaux composés majoritairement 
de vieux chênes et, dans quelques 
zones résiduelles, de frênes, ont 
perdu l’essentiel de leurs 
habitats remarquables suite à 
l’abandon des pratiques pastorales et 
à l’extension des pratiques sylvicoles 
(plantations de peupliers). 

 

4.1.2. Un patrimoine naturel connu et protégé 

L’exceptionnelle diversité de milieux naturels identifiés sur le 
Chaunois, dont certains rares en Picardie, en France voire en 
Europe, permet l’accueil d’un très grand nombre d’espèces, 
animales comme végétales, rares et originales.  

La flore remarquable chaunoise compte au moins 209 
espèces, dont 49 bénéficient d’une protection 
réglementaire. 15 d’entre elles sont liées aux prairies et milieux 
humides, qui constituent l’une des caractéristiques naturelles du 
territoire. 

La faune est également très riche sur le territoire du SCoT. 
Ainsi, 16 espèces de mammifères d’intérêt patrimonial, dont 10 
de chiroptères, parcourent les landes et forêts du Pays Chaunois. 
43 espèces d’oiseaux nicheurs (soit la moitié des espèces 
dénombrées en Picardie) peuplent la moyenne vallée de l’Oise et 
le massif de Saint-Gobain (principalement). 13 d’entre elles sont 
en déclin au niveau européen et une figure sur la liste rouge 

Landes de Versigny 

Bois d'Arblincourt 
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mondiale, il s’agit du Râle des genêts. Les autres classes 
animales (amphibiens, poissons, odonates, etc.) sont également 
bien représentées. 

 

Cette richesse et cette diversité écologiques du territoire 
ont motivé la réalisation d’inventaires à un niveau national 
(ZNIEFF, ZICO, corridors biologiques) et la définition de 
périmètres de protection réglementaire (Natura 2000, 
réserves naturelles). La mise en place d’une telle politique est 
d’autant plus importante qu’il devient de plus en plus difficile de 
maintenir des milieux ouverts, garants de la diversité de ce 
patrimoine écologique. Outre cette dynamique de fermeture des 
milieux, une pression foncière s’exerce sur les milieux naturels, 
notamment liée à l’étalement urbain et au développement de 
modes d’habitat peu économes en espaces.  
 

 Les inventaires du patrimoine naturel 

Les zones inventoriées dans le Chaunois couvrent une 
surface de 204 km², soit un peu plus d’un tiers de la 
superficie totale du territoire du SCoT. Cela représente 
environ 4,2% des espaces inventoriés picards. 

 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et 
Floristique 

La définition d’un périmètre de ZNIEFF résulte de la réalisation 
d’inventaires scientifique faunistique et floristique constituant le 
fondement de la connaissance du patrimoine naturel. Ces zones 
ont pour but de repérer de manière «objective et exhaustive » 
les espaces naturels exceptionnels ou représentatifs d’une région 
géographique. Ils constituent en ce sens le socle de la mise en 
œuvre des politiques de conservation environnementale. 
  

Les ZNIEFF sont donc un outil de connaissance et d’information, 
permettant une meilleure gestion des espaces, mais n’ont aucune 
portée réglementaire. Leur prise en compte dans les documents 
d’urbanisme est cependant essentielle. Le Ministère de 
l’Environnement précise à ce titre que «l’absence de prise en 
compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste de 
l’appréciation dans l’établissement de l’état initial de 
l’environnement » (circulaire n°91-71 du14 mai 1991). 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type 1 recensent les secteurs de très 
grande richesse patrimoniale (défini par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional) et sont d’une superficie généralement limitée, 

• Les ZNIEFF de type 2 définissent plus largement de grands 
ensembles naturels homogènes riches, peu modifiés par 
l’homme ou offrant des potentialités biologiques 
importantes. De superficie plus importante, elles 
englobent fréquemment une ZNIEFF de type 1. 

 

13 ZNIEFF de type 1 sont présentes dans le périmètre du 
ScoT. La grande majorité d’entre elles couvrent des milieux 
forestiers de toutes sortes : forêts de feuillus, forêts de pente, 
chênaies-charmaies, aulnaies-frênaies etc. Les surfaces 
couvertes varient considérablement, de 22 hectares pour le site 
de « Fort Mayot » à 11 908 ha pour le « Massif forestier de Saint-
Gobain ». 

A cette liste s’ajoutent 2 ZNIEFF de type 2 : 

• la « zone interforestière de passage des grands 
mammifères pierremande-praast » qui couvre seulement 
348 ha de cultures et prairies mésophiles,* 

• la « vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte » qui s’étale sur 
près de 24 000 ha de milieux aquatiques et humides. 
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 Les Zones d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux 

Les ZICO sont des sites d'intérêts majeur qui hébergent des 
effectifs d'Oiseaux sauvages jugés d'importance communautaire. 

Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en 
nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre 
d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. De façon 
générale, les ZICO doivent aussi permettre d'assurer la 
conservation et la gestion des espèces. 

Deux ZICO sont présentes sur le territoire. Couvrant une 
importante superficie, elles recoupent en grande partie certains 
périmètres de ZNIEFF de type 1 et 2 : 

• Le site de la « vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil » 
s’étend sur 12 050 ha, à cheval sur 46 communes des 
départements de l’Aisne et de l’Oise. Le site est utilisé 
comme halte migratoire, site d’hivernage, et site de 
nidification par de nombreuses espèces avifaunistiques et 
complète ainsi le rôle joué par la Baie de Somme.  

• Le site de la « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » 
couvre lui 19 380 ha répartis entre 36 communes 
axonaises. Les espèces d’oiseaux de milieux fermés 
nichent dans cette forêt, qui peut également faire office 
de zone de reproduction à des espèces fréquentant 
habituellement des zones plus ouvertes, telle que la Grue 
Cendrée.  

 
 Les instruments de protection et de gestion 

 Le réseau Natura 2000 

La procédure Natura 2000 a pour but la constitution d'un réseau 
de sites naturels protégés à l'échelle européenne, visant à 
préserver les espèces et les habitats menacés et/ou 
remarquables sur le territoire européen dans un cadre global de 
développement durable. Natura 2000 cherche à concilier activités 

humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux 
enjeux environnementaux planétaires et locaux. 

Le réseau Natura 2000, institué par les directives dites 
« Oiseaux » et « Habitats », est constitué de deux types de 
zones naturelles protégées : 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la 
directive européenne « Habitats-Faune-Flore » de 1992 
(CEE/92/43). Ceci est la dernière étape du classement, les 
sites étant au préalable désignés par le terme « Site 
d'Importance Communautaire » (S.I.C) ; 

• Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de a 
directive européenne dite  « Oiseaux » de 1979 
(CEE/79/409). 

 
Trois SIC existent sur le territoire du Chaunois : 

• Le site « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à 
Sempigny » couvre 3013 ha dont un peu plus de la 
moitié sur le département de l’Aisne. Il s’agit d’un 
ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des 
derniers grands systèmes alluviaux inondables d'Europe 
occidentale. Il propose une importante variété de milieux, 
favorable au 
développement d’une 
grande biodiversité. 
Sont ainsi associées au 
lit majeur de la rivière 
de grandes étendues de 
prés de fauche 
ponctuées de 
nombreuses dépressions 
et des fragments de forêt 
alluviale.  

• Le site du « Massif forestier de Saint-Gobain » offre 
sur 434 ha une vaste palette d’habitats forestiers d’un 

Prairie à Arblincourt 
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intérêt écologique fort pour l’avifaune et les grands 
mammifères. L’ensemble du site présente, notamment du 
fait des pratiques sylvicoles traditionnelles de qualité, un 
bon état écologique, biologique, sylvicole et cynégétique. 

• Le site des « Landes de Versigny » offre sur 233 ha des 
paysages de landes "sauvages", à bouleaux épars, issus 
des usages pastoraux traditionnels. Ceux-ci représentent 
un patrimoine ethnobotanique, historique et esthétique 
indéniable, justifiant la mise en place de nombreuses 
protections.  

 

Le périmètre de ces SIC intersectent deux ZPS, beaucoup 
plus importantes du point de vue surfacique. 

• Le site dénommé « Forêts picardes : massif de Saint-
Gobain » englobe une partie des milieux inventoriés et 
désignés par la ZICO du même nom. 8 espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire y résident ou viennent s’y 
reproduire. Il s’agit de l’Autour des palombes (Accipiter 
gentilis), de la Bondrée apivore (Pernis apivorus), du 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), de l’Epervier 
d'Europe (Accipiter nisus), de la Grue cendrée (Grus 
grus), du Pic mar (Dendrocopos medius), du Pic noir 
(Dryocopus martius) et de la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio). 

• Le site de la « Moyenne vallée de l’Oise » englobe une 
partie des milieux inventoriés et désignés par la ZICO 
« Vallée de l’Oise de Thourotte à Vendeuil ». Pas moins de 
77 espèces d’oiseaux protégées au niveau européen 
fréquentent, de façon ponctuelle ou plus régulière, ce site 
qui constitue une étape migratoire pour une très grande 
majorité d’entre eux, tandis que d’autres y résident tout 
l’hiver voire toute l’année. 

 

 La réserve naturelle nationale des Landes de 
Versigny 

La Réserve Naturelle Nationale des Landes de Versigny a été 
créée le 10 mai 1995 par décret du Ministère de l’Environnement. 
Elle couvre 90 hectares, propriété de la commune de Versigny 
mais gérés par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie 
depuis 1997. 

Cette réserve  regroupe une série d’habitats naturels, secs et 
humides, déclinée le long d’une cuvette sableuse, témoin des 
anciennes couvertures de sables qui reposaient sur un socle de 
craie blanche. Le fonctionnement hydraulique, la nature des sols, 
mais aussi les activités humaines, ont permis à ces milieux du 
plus grand intérêt écologique de s’implanter. Ainsi, les secteurs 
inondés une partie de l’année, accueillent une lande humide à 
Bruyère, l’une des dernières de Picardie, autour de laquelle se 
développe une lande sèche à Callune.  

Le développement des bois de bouleaux assèche les terrains, 
enferme et isole les clairières de landes, mais permet le 
développement de quelques plantes affectionnant les zones 
d’ombrage. 

L’arrêt de l’exploitation agricole de ces milieux a entraîné le 
reboisement progressif des landes, notamment par les chênes. 
La gestion entreprise sur la réserve vise à éviter le vieillissement 
de la lande et à contenir la progression de la forêt, afin 
d’atteindre un équilibre d’environ 50 de milieu ouvert et 50% de 
milieu fermé. Cela se fait via des actions d’étrépage mécanique 
et manuel, de travaux de coupe du bois et de fauche et via la 
mise en place d’un pâturage ovin et bovin. 
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4.1.3. Menaces et enjeux 

Il apparaît que la richesse écologique du Chaunois se trouve 
concentrée autour de la vallée de l’Oise, secteur où se sont 
également développés les pôles urbains.  
 
Vallée de l’Oise et affluents 
Le lit majeur de la vallée de l’Oise décrit un continuum prairial 
(prairies de fauche et/ou pâtures), entrecoupé de peupleraies, de 
mégaphorbiaies, de haies, de fragments de bois alluviaux etc. 
Les activités d’élevage y sont adaptées depuis des siècles et se 
maintiennent tant bien que mal. Les agglomérations sont les 
principales coupures de cet hydrosystème valléen : La Fère, 
Tergnier et Chauny sur le territoire du SCoT. 

La vallée de l’Oise, en amont de Thourotte, constitue la seule 
vallée picarde qui n’ait pas été totalement aménagée et rectifiée 
sur le plan hydraulique. Il existe néanmoins de très 
nombreux aménagements linéaires qui constituent des 
éléments de fragmentation de ce vaste biocorridor: canal 
de l’Oise à l’Aisne qui coupe la vallée perpendiculairement, canal 
latéral à l’Oise qui perturbe l’inondabilité du lit majeur, routes 
nationales et départementales, voie ferrée etc. Ces espaces 
artificialisés restreignent les possibilités d’écoulement lors des 
crues. Toutefois, quelques gravières correctement réaménagées 
sur le plan écologique offrent des habitats de substitution pour 
certaines espèces rares et menacées en Picardie (cas de la 
gravière de La Fère au Necfort). 

Les menaces qui pèsent fortement sur ce « méga-
biocorridor » sont avant tout liées à l’évolution de 
l’agriculture qui délaisse les prairies au profit des cultures 
(maïs) ou de la populiculture. Viennent ensuite l’extension des 
gravières et les remblaiements industriels (zones industrielles 
anciennes de Chauny par exemple). 

 

 

Massif forestier de Saint-Gobain 
Les surfaces de milieux forestiers sont en constante 
progression depuis des décennies. En effet, l’abandon des 
activités pastorales a généré un très fort accroissement des 
surfaces forestières dans toute la région : reboisement naturel ou 
anthropique des prairies, pelouses sèches, landes, marais 
tourbeux, terres ingrates. Les enjeux liés au patrimoine 
forestier apparaissent relativement moins élevés que pour 
les milieux naturels ouverts. 

Toutefois, la fragmentation des connexions entre les 
espaces forestiers apparaît préoccupante. Certains massifs 
forestiers sont de plus en plus isolés les uns des autres du fait de 
l’étalement urbain et de l’aménagement de nombreuses 
infrastructures linéaires. 

BESOINS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
NATUREL 

Conserver ou restaurer les espaces de nature « ordinaire » de 
qualité dans le cadre d’une gestion globale des territoires. 

Veiller au maintien du réseau de milieux naturels (intégrité 
des corridors écologiques) pour lutter contre la fragmentation 
des habitats et des populations faunistique et floristique. 

Préserver les interfaces entre milieux naturels et milieux 
urbanisés (lisières forestières, berges, abords routiers, limites 
péri-urbaines). 

Valoriser la fonction sociale et économique des espaces 
naturels remarquables par des aménagements touristiques 
compatibles avec la sensibilité des milieux. 

Favoriser les actions d’entretien des espaces naturels 
(pastoralisme, restauration de berges, actions de 
sensibilisation…). 
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4.2. Agriculture et valorisation de l’espace rural 
 
Le territoire du SCoT, du fait du relief, du réseau hydrographique 
et de la présence de nombreux massifs forestiers, bénéficie de 
nombreuses protections environnementales telles que des zones 
Natura 2000, des ZNIEFF…, grâce auxquelles les agriculteurs 
sont sensibilisés aux problèmes de pollutions. Cependant, la 
présence de grandes cultures sur les plateaux reste à l’origine 
d’impacts significatifs sur l'environnement. Il faut donc aller vers 
une progression encore plus marquée des pratiques agricoles en 
faveur de l’environnement. 

 

4.2.1. Une agriculture qui exerce des pressions sur 
les milieux 

 Utilisation d’intrants dans les grandes cultures 

L’augmentation considérable des rendements agricoles depuis le 
début du siècle est attribuée, en partie, à l’utilisation des engrais 
qui fournissent aux plantes de l’azote, élément essentiel à leur 
croissance. L’azote a un effet significatif sur le rendement des 
grandes cultures, qu’il s’agisse de maïs, de blé ou de pommes de 
terre. 

Par ailleurs, les cultures de pomme de terre, de betteraves 
sucrières et de céréales exigent des apports de fongicides, 
insecticides et herbicides, parfois en quantités importantes.  

Un usage excessif ou inadapté de ces substances et des 
engrais peut conduire à une pollution de l'eau, de l'air, des 
sols et exercer des pressions importantes sur la faune et 
la flore sauvages. 

Cependant, une partie du territoire du Chaunois est classé en 
zone Natura 2000 ou bénéficie de protections réglementaires en 
faveur de l'environnement donc les agriculteurs sont déjà 
sensibilisés aux problèmes des pollutions. Il est nécessaire 

d’encourager l’évolution des exploitations vers une prise en 
compte des exigences environnementales plus affirmée, en 
associant notamment agriculteurs et collectivités autour de 
projets de valorisation et de gestion durable. 

 

 Consommation d’eau pour l’irrigation 

Il n'y a pas de pression particulière concernant la 
ressource en eau car seulement 7 exploitants sur le Pays 
Chaunois irriguent leurs cultures. 

 

 Érosion des sols 

Il s’agit d’un phénomène naturel d’élimination des composants du 
sol sous l’action de l’eau ou du vent, fortement amplifié par un 
usage destructeur du terrain lié en partie aux pratiques agricoles. 
L'érosion des sols peut engendrer des pertes de 
production directes (arrachage de jeunes plantules) ou des 
coûts supplémentaires d’exploitation (ravines 
infranchissables pour les engins agricoles) pour les agriculteurs. 
Elle affaiblit également la productivité des terres en 
emportant les horizons supérieurs du sol, riches en humus, et 
nuit donc à la performance et à l'efficacité des écosystèmes. 

Les terres agricoles de l’Aisne subissent une érosion fréquente. 
Le Pays Chaunois est caractérisé par une certaine 
vulnérabilité en automne et en hiver, durant la saison 
pluvieuse. Différents facteurs favorisant l’apparition de ce 
phénomène sont en effet réunis dans cette région : 

- La spécialisation céréalière de certaines parties du territoire 
s’est accompagnée de l’agrandissement des parcelles 
permettant de gagner en surface de production. Ces 
évolutions ont conduit à l’arrachage de haies et bosquets 
ainsi qu’à la perte des bénéfices anti-érosifs qu’ils procurent 
en retenant les particules de sol. 
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- Les terrains à forte pente sont nombreux, en particulier 
dans le massif de Saint-Gobain, ce qui augmente la 
vulnérabilité des sols au phénomène érosif. 

- Les sols du Chaunois sont riches en sables, argiles et  
limons et ont donc une structure meuble, ce qui les rend 
particulièrement sensibles à l’érosion. 

Une cartographie établie en 2003 par l'INRA montre les 
communes touchées par le phénomène d'érosion. On y retrouve 
les communes au nord-ouest et au sud-ouest du territoire, 
présentant un certain relief mais les plaines agricoles sont aussi 
relativement touchées par l'érosion.  

Pour palier ces phénomènes d'érosion, des aménagements sont 
mis en place progressivement : mares tampons, petits bassins de 
rétention… On privilégie des ouvrages de petite envergure en 
nombre plutôt qu'un grand ouvrage qui serait mal perçu par les 
agriculteurs. 

 

 Pollution liée aux élevages 

Les sièges d'exploitation, encore relativement nombreux 
sur le territoire, sont susceptibles de polluer de deux 
manières : 

- une pollution directe - organique, microbienne ou 
phosphatée - des eaux de surface, dont la maîtrise passe par la 
mise en conformité des bâtiments d'élevage et des capacités de 
stockage des déjections animales et des fourrages, ainsi que par 
le respect des recommandations sur les modalités et les périodes 
d'épandage des fumiers et lisiers. 

- une pollution diffuse, spécifiquement liée aux apports 
d'azote et de pesticides sur les cultures et les prairies, ceux-ci 
atteignant les eaux souterraines par infiltration après épandage. 
Cette pollution diffuse dépend essentiellement de deux 
paramètres : les assolements qui révèlent une plus ou moins 
grande intensification fourragère, et les pratiques culturales 

(itinéraires techniques), notamment les pratiques d'épandage 
des déjections animales. 
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4.2.2. La progression des mesures agri-
environnementales 

L’opération « Gestions de territoire », lancée fin 2002, 
propose aux agriculteurs picards de concilier au quotidien 
productions agricoles de qualité avec des préoccupations 
environnementales et paysagères. Cette démarche poursuit 
des objectifs de protection de la ressource en eau, de prévention 
du risque d’érosion, de préservation de la faune et de la flore 
sauvages, d’entretien du paysage et d’aménagement des corps 
de ferme. Elle répond ainsi à des motivations agronomiques, 
environnementales, cynégétiques et paysagères. L’agriculteur 
s’engage à mettre en place des mesures simples - implantation 
de bandes enherbées et de haies ou création de jachères fleuries 
– répondant à plusieurs de ces objectifs. Pour se faire, la 
Chambre régionale d’agriculture accompagne les agriculteurs 
dans leur démarche en réalisant un diagnostic du territoire 
(relief, nature du sol, éléments paysagers) et de l’exploitation 
(taille des parcelles, pratiques culturales, utilisation d’intrants). 
Les contrats sont financés par le Conseil Régional de Picardie et 
l’Union Européenne. 

En 2006, 97 exploitants s’étaient engagés dans des contrats 
Gestions de territoire sur l’ensemble du département. L’Aisne 
totalisait alors 5 000 ha de terres inscrites dans ce projet et 100 
kilomètres de haies plantées.  

Les agriculteurs du Pays Chaunois sont à ce jour assez 
nombreux à s’être engagés dans cette démarche. Six 
contrats ont été signés sur le canton de Coucy-le-Château-
Auffrique et cinq sur le canton de La Fère. Ces contrats portent 
sur diverses actions, basées sur un diagnostic global et des 
conseils personnalisés, détaillées dans un cahier des charges 
précis et faisant l’objet de subventions versées à l’exploitant. 

Suite au succès du programme au cours de ces quatre 
années, le Conseil Régional de Picardie poursuit la 
démarche en intégrant de nouveaux critères dès septembre 
2007.  

Cette opération réussie met donc en exergue la réelle 
volonté des agriculteurs locaux de contribuer à la 
protection de l’environnement. Agriculture et écologie ne sont 
pas des valeurs opposées et peuvent converger vers des intérêts 
communs.  

 

 
 

BESOINS RELATIFS AUX ACTIVITES AGRICOLES 

Affirmer l'agriculture comme composante pérenne du 
territoire et conserver la diversité de productions. 

Dynamiser et inciter les pratiques agricoles respectueuses des 
milieux et des paysages naturels, encourager la 
restructuration d’un maillage bocager dans les zones de 
grandes cultures. 

Réfléchir aux relations entre les zones agricoles périurbaines 
et les espaces urbanisés. 
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4.3. Paysages contrastés et qualité de cadre de 
vie 

4.3.1. La place du Paysage dans les différentes 
réflexions sectorielles 

 
Le Profil Environnemental Picardie repose sur une analyse 
approfondie de l’environnement à l’échelle régional et a été 
engagé en parallèle du Schéma de Services Collectifs des 
Espaces Naturels et Ruraux à l’échelle nationale.  

Ce document identifie et hiérarchise les enjeux 
environnementaux en Picardie et propose un dispositif 
d’évaluation de l’évolution de cet environnement ainsi que des 
orientations d’actions. Il fixe deux enjeux majeurs en lien avec le 
paysage :  

• la reconquête des milieux naturels pour leur 
contribution à la qualité des paysages (définition 
d’orientations concrètes de restauration des continuités 
écologiques, de limitation des boisements en fonds de 
vallées et de préservation des zones d’intérêt écologique, 
de promotion de la fonction sociale et économique des 
espaces naturels…), 

• la lutte contre la banalisation des paysages pour 
l’amélioration du cadre de vie des habitants 
(définition d’orientations en faveur d’une requalification 
des espaces périurbains, de la prise en compte 
systématique du paysage dans les projets de 
développement, de la mise en œuvre de sites pilotes pour 
l’exemplarité…). 

 
L’Inventaire des Paysages de l’Aisne constitue un outil de 
connaissance des paysages axonais et de leurs mutations et 
d’aide à la décision opérationnel et exploitable par les 
aménageurs locaux, les collectivités et les particuliers. Il 

détermine des grands ensembles géographiques puis des unités 
paysagères particulières et des paysages reconnus afin 
d’identifier les tendances d’évolution en cours, les espaces 
stables, en mutation ou en déshérence pour mieux cibler les 
interventions futures à programmer. Cette étude permet de 
situer les paysages du Chaunois dans leur contexte 
départemental et sert de base à l’identification des composantes 
paysagères structurantes.  

 

Les premières réflexions intercommunales sur le paysage 
 
Conscients des richesses de leur territoire mais aussi des 
pressions croissantes liées aux activités économiques (pratiques 
agricoles intensives sur les plateau du Soissonnais, extraction de 
matériaux dans le lit des rivières) et à l’urbanisation 
(consommation d’espaces, développement de l’habitat 
pavillonnaire standardisé), les membres du Pays Chaunois ont 
traduit leur volonté de protection et de valorisation durable des 
paysages chaunois, comme vecteur d’image et de singularité du 
Pays, dans leur charte de développement durable. Ils mettent 
ainsi en avant la compatibilité des objectifs de valorisation du 
patrimoine architectural et environnemental avec les ambitions 
d’exploitation du potentiel économique et agricole existant et 
futur (développement de l’énergie éolienne, des biocarburants, 
accueil de nouvelles populations et de nouvelles entreprises pour 
le dynamisme du territoire).  
 
 

Le diagnostic du SCoT définit les paysages et les sites 
identitaires qui forgent l’image du Pays Chaunois, les 
d’évolutions en cours, leurs conséquences probables et 
jette ainsi les bases au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable.  
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4.3.2. Deux entités paysagères distinctes : le Bassin 
Chaunois et le massif de Saint-Gobain 

Source : Atlas des paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne, 2003. 
 

 Le Massif de Saint-Gobain 

 
Composition de l'unité : cette entité est caractérisée par un relief 
mouvementé, entaillé par de petites vallées profondes dominées 
par de vastes boisements. La diversité du relief offre de 
nombreux milieux et paysages parfois très contrastés: 
coteaux boisés, plateaux cultivés, marais tourbeux, peupleraies… 
qui constituent autant de sous-unités paysagères plus ou moins 
individualisées. Elles possèdent une valeur propre et créent 
des ambiances paysagères fortes qui font la richesse de ce 
secteur du Pays Chaunois. La configuration du relief offre des 
points de vue sur les villages et leur clocher ainsi que sur les 
coteaux cultivés en limite de forêt. La richesse de ce milieu a 
attiré les hommes qui ont su tirer profit de ce territoire : 
exploitations forestières, carrières, mais aussi construction de la 
forteresse de Coucy, d'abbayes et de la Manufacture Royale des 
Glaces de Saint-Gobain.  

Approche sensible : Deux éléments dominent les perceptions 
de cet espace paysager : l'arbre et l'eau. Le premier, 
omniprésent sur le territoire, forme le plus souvent des bosquets 
ponctuant le paysage ou des massifs plus imposants qui le 
ferment. L'eau, quant à elle, est présente sous forme de rivières, 
rus, étangs, mares et sources. 

L'alternance entre les lignes douces des plateaux et les lignes de 
rupture des coteaux dynamise le paysage composé de points de 
vue variés et d'ambiances contrastées. Les petites vallées 
encaissées forment un paysage plus intime, aux vertus 
apaisantes. Les bois omniprésents cloisonnent de temps à autre 
le paysage et renforcent la sensation de calme et d'isolement que 

procure la faible occupation humaine de cette portion du 
territoire. Le contact avec la nature y est d’autant plus fort que 
l'urbanisation est peu développée et bien intégrée dans le 
paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche technique : Le Massif de Saint-Gobain présente une 
grande diversité végétale adaptée à des contextes écologiques 

Représentation schématique d’un paysage du massif de Saint-Gobain 
Source : CAUE Aisne, Atlas des Paysages, 2003. 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 3 – Etat initial de l’environnement – Dossier d'arrêt 50 

différents. Trois ensembles se dégagent de cette unité : la 
forêt, les vallées humides et les coteaux calcaires. Le hêtre 
et le chêne restent les essences majeures en forêt bien que celle-
ci accueille une forte biodiversité, justifiant son classement en 
ZNIEFF et ZPS. Dans les vallées, les zones de tourbières, dont 
l'exceptionnelle diversité écologique se traduit par une mosaïque 
paysagère (landes, ripisylves), évoluent naturellement vers le 
bois de chêne ou sont colonisées par les peupliers. Ceci entraîne 
une fermeture progressive et une banalisation des paysages. Les 
coteaux en pleine évolution tendent à se confondre avec le 
domaine forestier. 

 

Les paysages particuliers et reconnus :  

• Les Vaux de Saint-Nicolas  

La vallée de St Nicolas, en raison de la richesse de son 
patrimoine architectural, (le village de St Nicolas-au-Bois, 
l'ancien prieuré du Tortoir, l'abbaye St Nicolas, le moulin de la 
Papilloterie) est au coeur de nombreux circuits touristiques 
pédestres et routiers. 

 

• Les landes de Versigny. 

Il s'agit d'un site dont une partie est classée en réserve naturelle 
nationale par le Conservatoire des Sites Naturels. Il existe un 
circuit de promenade qui permet, de manière cohérente, de faire 

découvrir les landes, tout en protégeant les activités de 
recherches qui s’y déroulent et les milieux les plus fragiles. La 
fréquentation du site ne semble pas mettre en danger les milieux 
naturels. Il pourrait en outre s’avérer bénéfique pour le territoire 
de mettre plus en évidence ce patrimoine naturel, en accentuant 
la signalisation. 

Ancien prieuré du Tortoir 
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 Le bassin chaunois et ses vallées humides 

Composition de l'unité : cette entité, caractérisée par sa planéité, 
est délimitée par le relief et des boisements importants (Massif 
de Saint-Gobain, Forêt de Coucy-Basse, Collines du Noyonnais…). 
Le cours sinueux de l'Oise la traverse  et marque le territoire à 
travers l'occupation variée du sol : populiculture, fossés en 
bordure de route, prairies humides et zones marécageuses…). 
L'Oise se grossit de deux cours d'eau, la Serre et l'Ailette, et c'est 
au niveau de la confluence avec cette dernière qu'elle forme "la 
cuvette chaunoise". L'eau est le fil conducteur de cette entité, 
ponctué par de nombreux éléments qui rappellent incessamment 
sa présence. 

Approche sensible : Le paysage est diversifié, la 
prédominance de l'eau conditionne l'occupation agricole et 
végétale du sol et limite l'implantation humaine.  

Des paysages cloisonnés alternent avec de vastes zones cultivées 
qui renforcent la perception du caractère rural. Le bâti, qu'il ait 
une vocation d'habitat ou industrielle, est bien intégré dans 
l'espace rural.  

L'intégration des sites urbains est plus ou moins réussie 
selon l'environnement dans lequel on se situe. Enfin les 
lignes électriques aériennes sont très visibles dans le paysage. En 
effet, la proximité de Beautor, nœud important dans le réseau 
aérien, impose de nombreuses lignes à haute et très haute 
tension dans un paysage plat et très ouvert. 

 

Approche technique :          

La populiculture marque fortement 
le territoire du  fait de la forte 
présence de l'eau sur le territoire. Les 
alignements de peupliers donnent un 
aspect rigide au paysage. Mais les 
petits bois et bosquets permettent de 
ponctuer un paysage plat à dominante 
pastorale. 

La plaine de grandes cultures domine 
au nord de l'Oise, offrant des paysages 
ouverts, délimités par les bosquets et 
collines qui l’encadrent et ferment la 
perspective au loin. 

Représentation schématique d’un paysage du bassin 
Chaunois 

Source : CAUE Aisne, Atlas des Paysages, 2003. 
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Les paysages particuliers et reconnus : 

• La basse vallée de l’Oise appelée aussi "la Vallée d'Or" 

La vallée d'Or doit son nom à la 
lumière particulière qui se reflète sur 
les eaux de l’Oise à la tombée du 
jour. De par ses grands espaces 
vides ou boisés, elle témoigne 
aujourd'hui du phénomène de 
désertification rurale, consécutif à la 
forte attractivité du bassin industriel.  

Ces grands espaces en bordure de 
rivière ont été colonisés par de 
nombreuses peupleraies, aujourd’hui 
repérables tout au long du cours de 
l’Oise moyenne.  

Siège d’une exploitation très active de matériaux alluvionnaires, 
le cours de l’Oise est ponctué de multiples carrières en eau, dont 
la systématisation entraîne un risque écologique non négligeable 
pour ce site encore très rural et préservé. 

 

• Le bassin industriel Chauny-Tergnier-La Fère 

La Fère est implantée au coeur d’un vaste tapis de prairies 
humides qui limite très naturellement l’extension urbaine. Quant 
à la ville de Chauny, les espaces végétalisés se concentrent sur le 
tracé des remparts et sont autant d’invitations à la flânerie 
(promenades…) ou à l’activité sportive (parcours de santé, jeu 
d’Arc…). Tergnier est un espace plus urbain et industriel.  

Sur ces trois communes se trouvent de nombreux vestiges 
historiques (traces d’une ancienne voie romaine à la Fère, la 
motte féodale dite Tombelle de Vouël ainsi que le musée de la 
résistance à Tergnier). De nombreuses friches industrielles 
existent et seraient à réaménager (Chauny, Quessy, Beautor, 
Charmes). 

 

• Les collines du Noyonnais. 

Les contreforts boisés des collines du 
Noyonnais constituent les limites 
septentrionales du bassin chaunois. 
Leur important dénivelé renforce la 
lisibilité des versants de la basse Vallée 
de l’Oise. Les villages se sont ancrés 
en lisière de cuesta, là où le relief était 
le moins contraignant mais, sur un sol déjà bien pentu. 
L'agriculture s'est aussi développée sur ces terres, s'adaptant au 
relief et formant une mosaïque de couleurs et de textures. 

 

 

 

 

 

 

Dans ces collines se trouve un patrimoine architectural 
intéressant : l'abbaye et réserve de Commenchon, la Tombe 
Régnier, la ferme de Saint-Fiacre. 

 

• Les vallées du sud-ouest du territoire 

Marqué par un relief assez fort, cet 
ensemble se distingue de la vallée 
plate de l'Ailette par plusieurs vallées 
qui se succèdent à l'ouest. Celles-ci 
mêlent cultures et peupleraies en fond 
de vallées et boisements sur les 
coteaux. 

Panorama vers Calloueil-Crépigny 

Vue vers Calloueil-Crépigny 

Vallée de Blérancourelle 

L’Oise au nord de 
Manicamp 
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4.3.3. Les paysages anthropisés : tendances 
d’évolution et enjeux. 

 La modification des paysages par l’extraction de 
carrières 

L’exploitation des ressources du sol et du sous-sol est 
réglementée par le Schéma Départemental des Carrières, 
approuvé par arrêté le 1er décembre 2003 et actuellement en 
cours de révision. 

La haute vallée de l'Oise a produit 1 520 000 tonnes de granulats 
alluvionnaires en 1993 (source UNICEM 1994) et 1 230 000 
tonnes en 1996 (source UNICEM 1999). Les ressources ont donc 
été largement exploitées mais des réserves subsistent : elles 
représenteraient environ 70 millions de tonnes répartis sur 955 
hectares entre La Fère et Quierzy (données 1994). Mais la prise 
en compte des contraintes environnementales (Natura 2000, 
ZICO) ramène l'estimation du tonnage "disponible" à environ  40 
millions de tonnes sur la vallée de l’Oise, dans le département. 

Au total, 29 carrières sont recensées sur le territoire du SCoT 
dont 8 sont encore en exploitation : carrières de sables et 
graviers dans la vallée de l’Oise, carrières de sable en site sec et 
carrières de craie sur les communes de Travecy et Versigny. 

Cet usage des ressources 
naturelles modifie les lits des 
rivières et contribue à l’évolution 
des écosystèmes et des paysages. 
La problématique des gravières est 
très spécifique : d’un paysage ouvert, 
parfois cloisonné, les fonds de vallée 
deviennent d’immenses zones de plans 
d’eau. Leur situation topographique 
permet cependant une remise en état 
progressive et adaptée. Les 
gravières du Chaunois ont ainsi 
bénéficié en nombre d’un 

réaménagement et d’une bonne intégration au cadre 
paysager environnant. 
En revanche, de nombreuses petites carrières continuent à se 
développer, contribuant au mitage du paysage et introduisant 
des éléments nouveaux, en rupture avec les sites. Les petites 
extractions en plaine agricole par exemple créent des ruptures de 
pente et de teintes.  
 

 L’évolution des pratiques culturales s’imprime sur 
la toile paysagère 

L'utilisation du sol a évolué, entraînant des mutations dans le 
paysage agricole. On est passé d'un usage binaire à une 
succession de cultures alternant au cours de l'année. La palette 
de couleurs s'est donc diversifiée, proposant une grande 
mosaïque de couleurs et de textures.  

La Politique Agricole Commune impose l'application de nouvelles 
normes en ce qui concerne l'activité de l'exploitation agricole et 
la restructuration de ses équipements. Le point particulier traité 
ici est l'impact paysager des équipements agricoles. Les grandes 
cultures ont en effet pour principale conséquence l’apparition 
de grands bâtiments agricoles, tels que les plateformes de 
stockage des betteraves, 
parfois à proximité immédiate 
des bourgs. Mais la situation est 
plus préoccupante en région 
herbagère où les bâtiments 
d'élevage hors-sol se 
développent de façon 
anarchique, sans souci 
d’intégration 
environnementale ou 
architecturale. 

L’évolution des pratiques agricoles vers la régression du nombre 
d’exploitations, corrélée à l’extension de leurs surfaces, 
s’accompagne logiquement d’une disparition des petits sièges 

Plan d’eau de la Frette à 
Tergnier (ancienne 

gravière) 

Bâtiment agricole sur la commune 
de St-Paul aux Bois 
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d’exploitation et donc d’une diminution de la présence humaine, 
pouvant parfois laisser une impression d’abandon des 
campagnes.  

Enfin, un phénomène nouveau, apparu ces dernières années, a 
fait évolué le paysage agricole du Chaunois : les jachères 
agricoles, instaurées par la PAC en 1992 dans le département 
de l'Aisne. Elles sont obligatoires pour tous les producteurs de 
grande culture souhaitant bénéficier d'aides compensatoires. Il 
en existe plusieurs types :i 

- Les jachères industrielles (production à fins non 
alimentaires : colza, tournesol pour les biocarburants par 
exemple) 

- les jachères « environnement et faune sauvage » 
(améliorer l'alimentation du gibier et éviter dégâts sur 
cultures traditionnelles) 

- Les jachères herbacées 

Elles ont chacune un impact différent sur le paysage.  

L'omniprésence de l'eau sur le territoire a favorisé le 
développement de la populiculture, dans les vallées et en 
lisières des boisements, parfois masqués par les alignements 
peu naturels de peupliers. En 1998, la surface totale des 
peupleraies dans le département était de 18 000 ha. Avec 
230 000 m3 par an en 1998, l'Aisne est le premier producteur 
français de bois de peupliers. La régularité de ces plantations 
et la rectitude caractéristique de cet arbre marquent 
fortement le paysage. Il existe cependant plusieurs formes de 
plantations qui n'ont pas le même impact paysager : les rangées 
d’arbres, si elles sont suffisamment espacées, offrent des percées 
visuelles, à demi cachées, qui contrastent avec les grandes 
étendues agricoles ou, à l’inverse, avec les bosquets, denses, qui 
ferment le paysage. 

 

 
 

 La problématique des ceintures vertes des villages 

Autrefois présentes autour de 
nombreux villages, les 
ceintures vertes ont eu 
tendance à disparaître du 
fait de la pression immobilière 
dans le milieu périurbain 
(évolution centrifuge) et de la 
pression agricole dans les 
zones de grandes cultures 
(évolution centripète). 

Cependant, une prise de conscience environnementale a conduit 
à l'inversion de ce phénomène. Les ceintures vertes 
réapparaissent donc, confortées par les jachères et la 
populiculture. Cela constitue un atout valorisable par les 
villages, en particulier dans le cadre d’activités de loisirs 
et de détente. 

Il faut cependant veiller à ne 
pas réimplanter des ceintures 
vertes partout afin de préserver 
certaines relations de co-
visibilités entre les villages ou 
des points de vue sur des 
éléments structurant le grand 
paysage (clochers, corps de 
ferme, silhouettes villageoises 
etc.). 

 

 Les éléments linéaires dynamisent le paysage 

Les infrastructures routières sont nombreuses et irriguent 
l’ensemble du territoire. Les routes sont bien intégrées dans 
le paysage, en particulier l'A26 que l’on ne perçoit pas 
toujours et qui surprend au détour d’un virage. Les remblais 
érigés de part et d’autre de cette infrastructure produisent un 

Évolution                       Évolution 
centrifuge                      centripète 

Ceinture verte à Béthanvourt-en-Vaux 
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effet visuel stimulant, en raison de leur 
imposante stature. L’attention des 
aménageurs est aussi portée sur les 
ouvrages d'art ainsi que sur les ronds-
points, qui sont des parties intégrantes 
du paysage. 

Les canaux sont nombreux sur le 
territoire du SCoT, en particulier 
dans le bassin Chaunois. Ils 
constituent eux aussi des éléments structurants du paysage et 
sont particulièrement bien intégrés. En effet, on ne les distingue 
parfois du cours de la rivière que par les ouvrages qui les 
ponctuent (écluses, ponts…) et leur parfaite linéarité. 

Les réseaux aériens, très nombreux sur le territoire, 
représentent la troisième grande catégorie 
d’infrastructures linéaires qui impriment le paysage du 
Pays Chaunois. Leur perception est différente selon que l'on se 
trouve dans paysages ouverts ou non. Elles peuvent, selon les 
ambiances paysagères au sein desquelles elles se trouvent et 
selon la sensibilité propre de chaque « spectateur », être perçues 
comme des points noirs visuels ou  au contraire vus comme des 
éléments enrichissant un paysage plat et parfois monotone. 

 

4.3.4. Le développement urbain et ses composantes 
"paysagères" 

 La maîtrise de l'extension urbaine 

L'habitat périurbain s'est fortement développé depuis les années 
70 dans les bourgs et villages proches des pôles urbains de 
Chauny, Tergnier et La Fère, du fait de la volonté de la 
population citadine d'améliorer son cadre de vie.  

Dans un premier temps, le bâti existant s'est densifié puis il s'est 
étendu de façon anarchique, entraînant un mitage des espaces 
ruraux périphériques. Les extensions linéaires de part et d'autre 

de l'axe routier principal tendent à étendre les bourgs qui se 
développent en "doigts de gants" en particulier autour de 
Tergnier et Chauny. Se pose alors le problème de cohérence 
entre le centre-ville et les nouvelles constructions.  

Celles-ci sont, en outre, réalisées selon le souhait des citadins 
qui, tout en habitant à la campagne, veulent conserver leur 
confort citadin. Les maisons sont souvent standardisées et 
donc peu cohérentes avec la typicité du village 
(matériaux, volumes, couleurs), les habitants se cloisonnent 
derrière des haies de thuyas. On découvre ainsi de nouvelles 
entrées de bourgs et de villages, parfois décalées et composées 
essentiellement de nouveaux lotissements qui donnent une 
nouvelle perception du village. Avec la poursuite de ce 
phénomène, la distinction entre ville et campagne pourrait être 
de plus en plus délicate. 

 

Les villes ont, elles aussi, subi des phénomènes d'extension, en 
particulier dans les années 70. Tours et barres se sont dressées, 
créant un paysage urbain standard et très linéaire. 

 

 La signalétique et la publicité 

Ces deux problématiques sont réglementées mais pas toujours 
respectées. La forte densité publicitaire touche particulièrement 
les pôles urbains majeurs. Dans ce cas-là se pose le problème du 
positionnement de la publicité qui est souvent reléguée à la 
périphérie, le noyau urbain devant être préservé. 30% des 

A 26 à Courbes 

Saint-Paul aux Bois 
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implantations de panneaux (moyenne nationale) s'opèrent de 
manière illégale.  

La signalétique à vocation touristique et culturelle se développe 
de plus en plus en réponse à une demande de "tourisme vert" et 
à la volonté de promouvoir le patrimoine local. Celle-ci s'intègre 
bien dans le paysage mais est du coup parfois peu visible. 

 

 Les friches et les zones d'activités  

Les friches sont le résultat de mutations économiques qui ont 
affecté le département de l'Aisne. Les activités traditionnelles 
sont entrées en déclin, laissant à l'abandon des terrains et des 
bâtiments. Le territoire du SCoT comptait 22 friches en 2004, ce 
phénomène touchant particulièrement le bassin Chaunois, 
concerné par des friches industrielles (Tergnier, Chauny, 
Beautor) et militaires (La Fère). Les friches sont diversifiées ; 
selon l'activité antérieure sur le site, la taille et l'état de l'espace 
abandonné se différencient. Elles ont un impact paysager 
assez négatif, les bâtiments menaçant de tomber en 
ruines, la végétation envahissant le site. De plus les 
friches de petite taille aggravent le mitage du paysage. 

Le devenir de ces friches est un véritable enjeu. Si quelques unes 
sont réaménagées, le coût élevé de leur réhabilitation explique le 
maintien de la plupart d'entre elles. 

 

Les zones d'activités se sont implantées massivement en 
périphérie des villes dans les années 80, bouleversant la 
silhouette urbaine. Elles banalisent les entrées de ville du 
fait de l'homogénéité des bâtiments et du traitement des 
abords qui entraîne une mauvaise lisibilité de ces zones. 
La zone commerciale entre Chauny et Tergnier entraîne une 
perte de lisibilité de la limite entre les deux villes. 

Depuis la loi Barnier du 2 février 1995, les acteurs du 
développement économique doivent se soucier de l'intégration 
paysagère des zones d'activités. 
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BESOINS RELATIF A LA PROTECTIO DES PAYSAGES 

Développer le tourisme en relation avec les sites naturels et historiques remarquables, tout en veillant à 
préserver les milieux fragiles et en évitant la surfréquentation.  

Porter une attention particulière aux fonds de vallées humides, milieux rares et riches, qui s’enfrichent 
progressivement. 

Encourager à la reconstitution de ceintures végétales paysagères, tout en tenant compte des spécificités locales 
et patrimoniales (maintien des relations de covisibilité…) 

Favoriser la réflexion architecturale et environnementale dans le domaine agricole (intégration paysagère des 
bâtiments d’exploitation, répartition optimale des jachères agricoles, maintien des bocages…) 

Intégrer les peupleraies dans les aménagements de sentiers de promenade, maîtriser leur développement et 
prévenir des risques phytosanitaires. 

Orienter les tendances d’aménagement vers une intégration des sites de carrière qui valorise ces nouveaux 
éléments paysagers au lieu de les masquer par de la végétation. 

Maîtriser l'extension linéaire des bourgs et villages, en respectant leur morphologie d'origine. 

Insister sur l'intégration paysagère des zones d'activités et l'amélioration du cadre de vie et de travail, en menant 
des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs du développement économique. 

Mettre en valeur la signalétique à vocation touristique et favoriser les enseignes personnalisées en milieu urbain 
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4.4. Un paysage architectural riche, marqué par 
le bâti de la reconstruction 

Le patrimoine historique et architectural de Picardie est l’un des 
plus riches de France. La région compte plus de 1500 édifices 
protégés et détient ainsi la plus forte densité de France en terme 
de monuments inscrits ou classés par habitant. Le patrimoine 
bâti du Pays Chaunois illustre particulièrement bien cette richesse 
et cette diversité. 
 

4.4.1. Un patrimoine culturel reconnu 

Une multitude de sites, d’édifices ou d’objets, constituant 
le patrimoine monumental du Chaunois, font l’objet d’une 
reconnaissance nationale concrétisée à travers la réalisation 
de procédures de protection, qui génèrent des servitudes d’utilité 
publique dans les documents d’urbanisme. 

 

 Les monuments historiques classés ou inscrits au 
titre de la loi du 31 décembre 1913 

En France, le classement ou l'inscription comme monument 
historique est une servitude d’utilité publique visant à protéger 
un édifice remarquable de par son histoire ou son architecture. Il 
existe deux niveaux de protection : le classement comme 
monument historique et l'inscription simple au titre des 
monuments historiques. Considérant qu'un monument, c’est 
aussi l’impression que procurent ses abords, la loi de 1943, 
modifiée par l'article 40 de la loi SRU de décembre 2000 impose 
une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le 
champ de visibilité des monuments historiques. 
 
On compte au total 47 monuments historiques (églises et 
abbayes, croix, châteaux, éléments ponctuels d’édifices ou 
encore emplacement de pièces allemandes d’artillerie), répartis 
sur 22 communes du Pays Chaunois, parmi lesquels quelques 

éléments emblématiques du territoire, très hétéroclites (liste non 
exhaustive) : 
 

• Les ruines du château de Coucy-le-Château-Auffrique 

Situé sur un éperon rocheux, le château, édifié entre 1225 et 
1250 sous l’impulsion d’Enguerrand III de Coucy, formait sur plus 
de 14 hectares un ensemble fortifié comprenant trois enceintes 
successives. Il fut maintes fois réaménagé au cours des siècles 
pour être finalement partiellement démantelé par Mazarin en 
1652 et durant la Révolution. Les ruines, consolidées par Viollet-
le-Duc, demeurent grandioses bien que gravement 
endommagées par la destruction, lors de la Première Guerre 
Mondiale, du célèbre donjon. L’ensemble du site est classé depuis 
1862. 

 

• L’ancienne manufacture royale des glaces à Saint-Gobain  

En 1665, Colbert fonde la Compagnie des Glaces, qui s’établit à 
Paris, avec pour objectif d’égaler le savoir-faire que seule 
possédait alors la République de Venise. Suite au succès que 
rencontre cette entreprise Richard Lucas de Nehou créé la 
Compagnie des Grandes Glaces et implante la manufacture 
royale des glaces en 1692 dans la forêt de Saint-Gobain, sur les 
vestiges de la forteresse médiévale des Coucy. 
Seuls le portail d’entrée et les façades et toitures de quelques 
bâtiments (administration, Bel-Air, poste de garde, logements 
d’officiers) sont inscrits Monuments Historiques. 
 

• La pâtisserie du marché couvert à Chauny 

Après les destructions dues à la Première guerre mondiale, le 
centre ville de Chauny est reconstruit par l'architecte Louis Rey 
dès 1920. Le décor de la pâtisserie du marché couvert est un 
exemple de la technique du décor sous verre qui connaît son 
apogée entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Cette 
pâtisserie, par son ornementation, se situe dans une période qui 
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allie tradition du 19e siècle et Art Déco. Son classement date de 
juillet 2006. 
 

 Les éléments patrimoniaux du quotidien 

Les éléments appartenant au « petit patrimoine » ou 
patrimoine du « quotidien » évoquent une histoire, sont le 
trait d’union entre le présent et un passé traditionnel qui a 
façonné les paysages de nos territoires et constituent en cela une 
véritable richesse paysagère. 

Grand nombre des petits édifices ruraux, tels que les calvaires, 
lavoirs, fours à pain etc. sont tombés en désuétude du fait de la 
modernisation des foyers, du recul des pratiques religieuses ou 
des mutations des pratiques agricoles. D’autres ont été 
supprimés car ils apparaissaient alors incompatibles avec le 
développement urbain (élargissement des chaussées, extension 
d’habitations anciennes). Les dommages qui affectent ces 
éléments affectent les paysages et privent les territoires 
d’une partie de leur identité et de leur pittoresque. 

Bien que non protégé 
réglementairement, ce petit 
patrimoine mérite donc d’être 
préservé ou mis en valeur par 
d’autres outils de reconnaissance 
(permis de démolir, identification 
au titre de l’article L.123.1.7 du 
Code de l’urbanisme, au titre de la 
Loi Paysage…). Le SCoT peut 
identifier les sites naturels et 
urbains qu’il convient de protéger 

(fermes et bâtiments agricoles, cœurs anciens des villages, 
granges, lavoirs etc.). 

 

 

4.4.2. Le Chaunois : un territoire marqué par la 
reconstruction d’après-guerre. 

La première guerre mondiale a bouleversé l’image traditionnelle 
de la région. Très nombreux sont les édifices à avoir été 
totalement ou partiellement détruits durant cette période. 
Aujourd’hui, seuls quelques rares villages et habitations des 
siècles passés ont pu être conservés. 

La période de la Reconstruction marque un tournant dans 
la typologie architecturale. 
L’habitat subit des évolutions à 
tout niveau : nouvelles formes, 
nouveaux matériaux, nouvel 
agencement. L’urgence de retrouver 
un toit dans laquelle s’est retrouvée 
une grande partie de la population 
est à l’origine d’un habitat provisoire, 
sous la forme de petites cabanes de 
bois, souvent devenu permanent. 

A Chauny, cette phase s’est traduite par une grande originalité 
architecturale. Reconstruite dans les années 1920-1930 
dans le style Art Déco, la ville offre des alignements 
architecturaux remarquables mélangeant brique, pierre taillée 
et enduits en façade, ardoise en couverture, le tout paré 
d’étonnants ouvrages de ferronnerie. 

La gare, le marché couvert, l'Hôtel de Ville ou la salle des fêtes 
en sont les exemples les plus représentatifs. Loin de se 
cantonner aux édifices et monuments publics, l’Art-Déco 
concerne aussi une large panoplie d’immeubles privés et se 
retrouve, par exemple, sur les frontons de certaines maisons de 
maître, ornés de fresques, de sculptures ou de dessins qui 
témoignent du riche passé de Chauny. 

Ces nombreux édifices « art déco » sont une des richesses 
culturelles de la ville, qu’il convient de protéger et de 
valoriser, notamment par l’engagement de procédures 

Maison provisoire en bois à 
Saint-Nicolas-au-Bois 

Lavoir à Septvaux 
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réglementaires, comme ce fut le cas pour la pâtisserie du marché 
couvert, par la définition d’un règlement de publicité limitant les 
affichages divers à proximité d’éléments décoratifs remarquables 
ou encore la mise en place d’« opérations façades », comme 
dans d’autres collectivités voisines. 

 

4.4.3. Les bourgs et villages : une typologie qui 
reflète les modèles des régions voisines 

Les villages sont nombreux dans le Chaunois et essaiment 
l’ensemble du territoire. Bien que majoritairement implantés 
dans les vallées, où la présence de l’eau était recherchée, ils 
occupent harmonieusement l’espace et se détachent 
nettement les uns des autres, ne présentant que rarement 
des relations de covisibilité, contrairement aux trois villes 
formant le cœur urbain du territoire (Chauny, Tergnier et La 
Fère), dont les limites ne sont presque plus perceptibles du fait 
de la périurbanisation. Certains se font discrets, derrière les 
écrans de verdure qui les isolent, tandis que pour d’autres les 
étendues agricoles succèdent au bâti sans transition végétale. 

La plupart des villages s’organisent autour d’une place centrale et 
s’étalent progressivement. Mais les situations sont multiples, 
mélangeant tour à tour les spécificités du Vermandois et du 
Soissonnais.  

Il en va de même pour le style architectural dominant.  

On retrouve, en effet, au nord et au centre les constructions 
typiques du Vermandois : très longs bâtiments en brique, parfois 
mélangée à de la pierre, recouverts de toiture d’ardoises à forte 
pente.  

L’architecture du sud du territoire chaunois se rattache, à 
l’inverse, à celle du Soissonnais. Les bâtiments prennent de la 
hauteur et les rez-de-chaussée sont souvent surélevés, en raison 
de la déclivité un peu plus marquée des terrains. Les 

maçonneries en pierre de taille dominent et les toitures sont, ici 
aussi, presque exclusivement recouvertes d’ardoises. 

Les maisons anciennes du 
Chaunois, qu’elles soient 
isolées ou en cœur de 
village, sont fréquemment 
délimitées, et reliées 
entre elles, par des murs 
de clôture ponctués de 
dépendances érigées en 
limite de propriétés. 
 

 
 
Les caractéristiques sociales et démographiques, ainsi que les 
activités traditionnelles passées (agriculture, bassin industriel), 
sont à l’origine de certaines spécificités architecturales sur le 
territoire.  
 

 L’habitat ouvrier 

L’habitat ouvrier, né de l’industrie chaunoise, ou encore les cités 
jardins qui étaient destinées à l’accueil des cheminots de 
Tergnier, sont les vestiges d’un passé économique plus 
glorieux qui s’offrent désormais à des populations 
diversifiées. 

L’activité industrielle centrée sur la 
verrerie, développée dans le secteur 
de Saint-Gobain, a généré un habitat 
spécifique répondant aux besoins de 
logement d’une main d’œuvre 
nombreuse aux moyens financiers 
limités. Des maisons de briques 
bénéficiant d’une petite parcelle de 
terre, toutes semblables, se sont ainsi 
érigées de part et d’autre des rues sur 

Village de Fourdrain 

Habitat ouvrier à Saint-
Gobain 
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le modèle des corons. Malgré l’impression première de 
rigueur et d’austérité, ces constructions constituent un 
habitat de qualité bénéficiant d’ornements, et cohérent 
avec la typologie du bâti rural de l’époque.  
 

 Les grands domaines agricoles 

D’origine parfois très ancienne, les grandes fermes agricoles du 
Pays Chaunois, datent majoritairement, comme le reste de 
l’habitat, de l’après-guerre. Construites en brique ou en pierre, 
elles ont pu garder certaines spécificités traditionnelles, 
notamment la délimitation d’une cour centrale par des murs de 
clôtures et des annexes agricoles. Avec l’évolution des 
techniques, ces dernières, plus récentes, se sont multipliées et 
juxtaposées aux corps de ferme anciens, au détriment parfois de 
l’harmonie d’ensemble. 

 

 

 

BESOINS RELATIFS AU PATRIMOINE BATI 

Mettre en valeur l'habitat typique de la reconstruction 
d'après-guerre et l'architecture art déco. 

Profiter du patrimoine architectural et culturel existant pour 
développer des circuits touristiques valorisant des éléments 
patrimoniaux du quotidien. 

Traiter plus finement la question de la qualité architecturale 
des nouvelles extensions dans les PLU et permis de 
construire. 

Ferme du Wallon à Trosly-Loire 
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5. SYNTHESE DE L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET 
FORMALISATION DES ENJEUX  
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6. HIERARCHISATION DES ENJEUX 
 

L’analyse environnementale précédemment déclinée a permis de 
constituer le profil environnemental du territoire du Chaunois, qui 
a présidé à la définition des enjeux environnementaux, servant 
de base à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du Chaunois.  

Ces enjeux doivent être hiérarchisés pour établir un ordre de 
priorité indispensable à la mise en œuvre et au suivi du SCoT 
dans les 10 années à venir. 

 

La pondération des enjeux peut s’effectuer au regard de 
différents critères d’appréciation :  

• le nombre de communes et la superficie du territoire 
concernés par tel ou tel enjeu, 

• la marge de manœuvre potentielle d’action : fait état 
de la prise en compte des enjeux, degré de sensibilisation, 
par rapport à des processus engagés sur d’autres 
territoires par exemple… 

• le degré d’urgence de l’intervention (celle-ci peut 
relever de l’identification de retard vis-à-vis des normes 
nationales ou européennes, de risques pour la santé 
humaine etc.) 

• la force d’initiative relevant d’une volonté politique 
locale et les actions publiques engagées symbole de leur 
mise en oeuvre. 

 

 

 

 

Lecture du tableau présenté page suivante :  

Chaque critère d’appréciation est évalué au moyen des signes = 
(pour nul ou faible), + (pour moyen) et ++ (pour fort) qui se 
traduisent par une note selon la correspondance suivante : 

= vaut 0 ; + vaut 1 et ++ vaut 2 

Le somme de ces points donne une note finale pour chaque 
thématique environnementale permettant de hiérarchiser les 
enjeux de la façon suivante :   

  de 0 à 2 = enjeu faible 

  de 3 à 5 = enjeu moyen 

  plus de 5 = enjeu fort 
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Thème Sous thèmes
Superficie du 

territoire
Marge de 

manœuvre 

Degré 
d’urgence de 
l’intervention

Volonté 
politique 

locale
Total

Force de 
l'enjeu

AEP ++ + ++ 0 5

Assainissement ++ + ++ + 6

EP ++ ++ + 0 5

Qualité de l'air 0 0 0 0 0 FAIBLE

Consommations + ++ ++ 0 5

Energies renouvelables + ++ + 0 4

Risques naturels ++ + 0 0 3

Risques technologiques 0 + 0 0 1

Sites et sols 0 0 + ++ 3

Bruit 0 0 0 + 1

Collecte ++ + 0 + 4

Traitement 0 0 0 + 1

Patrimoine naturel ++ + + + 5 FORT

Agriculture ++ 0 0 + 3 MOYEN

Paysage ++ + + + 5

patrimoine bâti ++ ++ + + 6
Cadre de vie

FORT

FORT

MOYEN

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

Gestion globale
de l'eau

Choix énergétiques

Risque

Nuisances

Gestion des déchets
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Rapport de 
présentation 

 
4. Analyse des incidences 
notables prévisibles de la 
mise en œuvre du schéma sur 
l’environnement et mesures 
compensatoires envisagées 

Dossier d’arrêt 



Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 4 – Analyse des incidences du schéma sur l’environnement – Dossier d'arrêt 2 

SOMMAIRE 

1 LA GESTION DU CYCLE DE L’EAU ...................................................................................................... 6 
1.1 Rappel des enjeux...................................................................................................................................................... 6 
1.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................. 6 
1.3 Incidences positives ................................................................................................................................................... 7 
1.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................. 8 
1.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................. 8 
1.6 Indicateurs de suivi .................................................................................................................................................... 9 

2 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE BATI ................................................................................................10 
2.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................10 
2.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................10 
2.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................11 
2.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................12 
2.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................12 
2.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................14 

3 VALEURS ECOLOGIQUES ET BIODIVERSITE..........................................................................................15 
3.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................15 
3.2 Les objectifs du SCoT ................................................................................................................................................15 
3.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................15 
3.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................17 
3.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................17 
3.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................19 

4 L’AGRICULTURE ........................................................................................................................20 
4.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................20 
4.2 Les objectifs du SCoT ................................................................................................................................................20 
4.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................20 
4.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................21 
4.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................21 



 

Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 4 – Analyse des incidences du schéma sur l’environnement – Dossier d'arrêt 3 

4.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................22 

5 LES CHOIX ENERGETIQUES ...........................................................................................................23 
5.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................23 
5.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................23 
5.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................23 
5.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................24 
5.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................24 
5.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................26 

6 LA GESTION DURABLE DES DECHETS ................................................................................................27 
6.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................27 
6.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................27 
6.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................27 
6.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................28 
6.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................28 
6.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................29 

7 LA MAITRISE DES RISQUES ...........................................................................................................30 
7.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................30 
7.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................30 
7.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................30 
7.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................31 
7.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................31 
7.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................32 

8 LA PROTECTION CONTRE LES NUISANCES ...........................................................................................33 
8.1 Rappel des enjeux.....................................................................................................................................................33 
8.2 Orientations du SCoT.................................................................................................................................................33 
8.3 Incidences positives ..................................................................................................................................................33 
8.4 Incidences négatives .................................................................................................................................................34 
8.5 Mesures compensatoires ............................................................................................................................................34 



 

Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 4 – Analyse des incidences du schéma sur l’environnement – Dossier d'arrêt 4 

8.6 Indicateurs de suivi ...................................................................................................................................................34 

9 INCIDENCES AU REGARD DES ZONES DE GRANDS PROJETS ET DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES ...................35 
ZOOM 1 : Secteur Chauny – Viry-Noureuil – Sinceny ................................................................................................................36 
ZOOM 2 : Ville de Tergnier....................................................................................................................................................37 
ZOOM 3 : Secteur Charmes - La Fère - Danizy.........................................................................................................................38 
ZOOM 4 : Ville de Saint-Gobain .............................................................................................................................................39 
ZOOM 5 : Secteur Coucy-Le Château-Auffrique - Folembray ......................................................................................................40 

 

 

 
 



 

Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 4 – Analyse des incidences du schéma sur l’environnement – Dossier d'arrêt 5 

PREAMBULE 
 

Le décret du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement impose l’intégration de 
l’analyse des incidences prévisibles du projet de SCoT sur l’environnement dans le rapport de présentation. Ce décret est transcrit en droit 
français par la directive Européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 et appliqué pour les SCoT dans le code de l’urbanisme (article R122-2).   

Il s’agit de préciser les pressions additionnelles sur le milieu, consécutives à la mise en œuvre du document d’urbanisme. Le SCoT étant un 
document de planification et non un projet détaillé, toutes les incidences sur l’environnement ne sont pas connues précisément à ce stade. 
Seules les études d’impacts propres à chaque projet traiteront dans le détail des effets sur l’environnement. Cette partie du rapport de 
présentation consiste donc à indiquer les points particuliers sur lesquels les futures études d’impacts devront être vigilantes. 

Les incidences du projet de SCoT sur l’environnement sont ainsi étudiées selon les grands thèmes prioritaires issus de l’Etat Initial.  

- la gestion de l’eau 

- le paysage  

- les milieux naturels et la biodiversité 

- l’agriculture 

- les choix énergétiques 

- la gestion des déchets 

- les risques 

- les nuisances (bruit, pollution atmosphérique, pollution des sols) 

Au-delà des enjeux environnementaux, sont rappelés les objectifs du PADD et du DOG et sont analysées les incidences positives et les 
incidences négatives sur l’environnement. Les mesures ou conditionnalités environnementales aux projets sont développées dans les 
incidences positives du SCoT car elles font partie intégrante du projet de SCoT et relèvent de grands principes actés par décision politique 
faisant le consensus. 

L’évaluation environnementale indique également, lorsque cela est nécessaire, les mesures compensatoires à envisager. Celles-ci viennent 
compléter les mesures prises dans le cadre du DOG et inscrites en incidences positives. Il s’agit de nouvelles pistes à appliquer dans le cadre 
de la mise en œuvre du SCoT et des politiques locales. 

Enfin, des indicateurs sont proposés pour permettre le suivi environnemental de la mise en œuvre du SCoT et pour analyser les résultats de 
son application dans un délai de 10 ans. 

_ 

+ 
Hiérarchisation 
des enjeux 
selon la marge 
de manœuvre 
ou l’urgence 
des actions à 
apporter 
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1 LA GESTION DU CYCLE DE L’EAU 

1.1 Rappel des enjeux 

L’eau est un élément naturel qui exerce un rôle stratégique dans 
le maintien des équilibres environnementaux, en particulier au 
sein du territoire du Chaunois.  L’eau est en effet un élément 
structurant du paysage, un support de biodiversité faunistique et 
floristique mais aussi une ressource dont dépend la population en 
général mais aussi de nombreuses activités anthropiques : 
l’agriculture pour l’irrigation, l’industrie, l’exploitation du sol 
(gravières), le transport fluvial ou encore le tourisme (base 
nautique de la Frette). 

Les enjeux pour le maintien quantitatif et qualitatif de l’eau sont 
donc multiples et interdépendants. L’enjeu général consiste à 
engager une politique volontariste de maîtrise des rejets de toute 
nature afin de préserver la qualité du réseau hydrographique. 
Cette politique doit notamment conduire à :  

- la mise en place d’un SPANC sur l’ensemble du territoire ; 

- une meilleure gestion des eaux pluviales dans les futurs 
projets d’aménagement ; 

- la mise en place de partenariats avec le monde agricole 
pour réduire le contenir de pollution diffuse de l’eau. 

Par ailleurs, compte tenu de la dégradation qualitative des 
nappes souterraines et des menaces que cela représente pour 
l’alimentation en eau potable du territoire Chaunois, il est 
aujourd’hui nécessaire de mener des études pour l’éventuelle 
ouverture de nouveaux point de captage en zone rurale et de 
poursuivre la sécurisation de ceux existants.  

 

1.2 Orientations du SCoT 

L’eau apparaît aujourd’hui comme une ressource fragilisée à la 
fois en termes de protection et de sollicitation. Ces pressions 

étant de nature à obérer toute perspective de développement, la 
sécurisation de la ressource constitue une priorité pour le 
territoire du Chaunois. Il s’agit, pour le SCoT, de mettre en place 
une gestion de l’eau qui permette d’équilibrer les besoins en 
direction des activités et des usages domestiques tout en 
préservant ses milieux naturels.  

Le PADD expose la nécessité de mettre en place une gestion 
globale de la ressource et ce à tous les niveaux d’intervention 
humaine sur le cycle de l’eau, depuis son captage jusqu’à son 
rejet dans le milieu naturel. 

Diverses orientations sont donc inscrites dans le SCoT pour 
mettre en œuvre cette gestion : 

- réaliser un schéma directeur d’alimentation en eau 
potable 

- rechercher et réaliser de nouveaux points de captage de 
faible capacité, pour l’alimentation en eau potable des 
communes rurales (lorsque la sécurisation AEP ne peut 
être assurée par un autre moyen) ; 

- restreindre les extensions nouvelles de l’urbanisation dans 
les périmètres de protection rapprochée des captages 
d’eau aux opérations qui relèvent d’un intérêt économique 
majeur ; 

- mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, les Services 
publics de l’assainissement non collectif (SPANC) ; 

- développer les techniques de gestion alternative des eaux 
pluviales dans les futurs projets d’urbanisation et mettre 
en place des systèmes de prétraitement des eaux 
pluviales en milieu urbain. 

En outre, l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs dans 
les communes rurales non desservies par l’assainissement 
collectif sera conditionnée à la mise en place d’un SPANC. 
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1.3 Incidences positives 

Le SCoT impose désormais une gestion rigoureuse de la 
ressource. L’une de ses actions prioritaires est, naturellement, la 
sécurisation de l’approvisionnement par la poursuite de la mise 
en œuvre des périmètres de protection des points de captage. 
Mais l’ensemble des mesures prises, qu’elles concernent 
l’assainissement des eaux usées ou le traitement des eaux 
pluviales, auront pour effet d’améliorer la qualité de la ressource 
et donc de protéger les milieux qui en dépendent ainsi que les 
populations qui la consomment. 

 

1.3.1 Protection naturelle de l’eau et des 
écosystèmes 

Le SCoT prend des mesures relatives à la gestion et à la 
protection des espaces naturels, qui ont des impacts positifs 
indirects sur la qualité de l’eau. Il s’agit entre autres du maintien 
des continuités écologiques terrestres (boisements, haies, 
prairies…), des zones humides et des champs d’expansion des 
crues. Ces écosystèmes ont, en effet, une fonction de barrière 
biogéochimique qui épure les eaux de ruissellement et favorise 
leur infiltration. La réhabilitation de ces fonctions naturelles 
limitera les phénomènes de pollution des eaux, protégeant ainsi 
les cours d’eau mais aussi les eaux souterraines, réceptrices des 
effluents pollués déversés en surface et s’infiltrant sans 
prétraitement. 

 

1.3.2 Contrôle et optimisation de 
l’assainissement des eaux usées 

Le SCoT doit contrôler le développement urbain au regard du 
fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées.  Ainsi, le projet de territoire est-il conditionné à la 

mise en œuvre d’une armature urbaine hiérarchisée offrant des 
capacités d’assainissement conformes. 

Le SCoT conditionne le développement territorial des communes 
non raccordées à un système d’assainissement collectif à la 
création d’un ou plusieurs SPANC (qui couvrent l’ensemble du 
territoire du Chaunois) et encourage ainsi les collectivités à se 
mettre en conformité avec la réglementation française. Cela aura 
pour effet de réduire et, à terme, de supprimer une source de 
pollution non négligeable des milieux aquatiques : les rejets 
domestiques.  

Par ailleurs, en imposant un développement très maîtrisé des 
communes rurales (autres que les pôles relais) dont la 
démographie et la superficie rendent difficile le raccordement à 
un ouvrage de traitement des eaux usées, le SCoT limite 
l’implantation de logements fonctionnant avec un dispositif 
d’assainissement autonome. En l’absence de SPANC, cela 
contribue à réduire les risques de pollution des milieux 
aquatiques par des rejets domestiques d’effluents sans 
traitement efficace préalable (dysfonctionnement ou absence de 
fosse). 

Enfin, le SIVOM Chauny-Tergnier-La Fère s’est engagé, en 
parallèle du SCoT, dans un projet de reconstruction des stations 
d’épuration de Chauny et Tergnier, montant ainsi leurs capacités 
de traitement à 32 000 EqH chacune. Cela constitue un progrès 
majeur pour l’amélioration de la qualité des eaux et permettra, 
par ailleurs, de compenser l’augmentation des rejets liés à la 
hausse de population attendue. 

 

1.3.3 Sécurisation de la ressource en eau 
potable 

Les eaux de surface et souterraines qui constituent le bassin du 
Pays Chaunois subissent une dégradation de leur qualité 
imputable majoritairement à l’activité agricole, mais aussi aux 
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rejets industriels et urbains. Ce phénomène menace d’une part le 
maintien des milieux aquatiques et de la biodiversité qu’ils 
abritent, et d’autre part la santé publique car l’alimentation en 
eau potable se fait en très grande majorité à partir des eaux 
souterraines et notamment de la nappe de la craie, aquifère très 
productive mais fragile.  

Le SCoT œuvre donc pour la protection et la sécurisation de la 
ressource en eau à travers de multiples actions (évoquées ci-
dessus) et en particulier grâce : 

- au lancement d’une réflexion concertée sur la gestion de 
l’alimentation en eau potable, pouvant prendre la forme 
d’un schéma directeur notamment, 

- au renforcement de la protection des captages d’eau 
potable, en restreignant les extensions nouvelles dans les 
périmètres de protection rapprochée, 

-  la recherche de nouveaux points de captage de faible 
capacité, dont la création peut s’avérer nécessaire afin de 
sécuriser l’AEP dans les communes rurales, en constituant 
un secours en cas de pollution du captage principal. 

 

1.4 Incidences négatives 

Bien que mesurée et localisée prioritairement dans le pôle urbain 
et les pôles relais, l’augmentation de la population (+4703 
habitants soit une croissance annuelle de 0,30%) va générer un 
surplus d’eaux usées et donc de rejets potentiels dans le milieu 
naturel, dans un contexte déjà fragile. Cela implique également 
des coûts supplémentaires pour l’extension des réseaux et le 
contrôle des installations autonomes, venant s’ajouter aux 
dépenses engagées pour la mise aux normes des stations 
d’épuration. 

Le développement de l’urbanisation, consécutif à l’accueil de 
nouveaux habitants et estimé à 412 ha pour l’habitat seulement, 
engendrera une augmentation des surfaces imperméabilisées 

lessivées par les eaux de pluie et rejetées vers le réseau 
hydrographique. Celle-ci reste cependant très faible au regard de 
la superficie totale du territoire.  

Enfin, la croissance démographique aura pour effet d’engendrer 
une hausse des besoins en eau potable (pour les particuliers 
comme pour les activités) et donc une hausse des prélèvements 
dans les nappes. Cela pourrait conduire à des conflits d’usage, 
notamment avec les activités agricoles qui occupent une place 
importante sur le territoire. 

 

1.5 Mesures compensatoires 

1.5.1 Utilisation agronomique des boues 
d’épuration 

Actuellement, les boues sont valorisées en agriculture par le biais 
d’épandages assurant la fertilisation des terrains cultivés. En cas 
de dépassement de la capacité d’assimilation des sols, il existe 
un risque de lessivage et d’entraînement des particules polluées 
vers le réseau hydrographique. Afin de prévenir tout risque de 
pollution des cours d’eau, le Pays Chaunois peut donc engager 
une réflexion sur les diverses voies de valorisation des boues 
d’épurations existantes : utilisation de ces produits en 
sylviculture, pour la réhabilitation de sites dégradés 
(reconstitution de sols et végétalisation) ou pour la confection de 
matières fertilisantes commercialisées au grand public. Les boues 
peuvent également être utilisées comme combustible et servir à 
la production d’électricité. 

 

1.5.2 Utilisation agronomique des boues 
d’épuration 

La situation quantitative des nappes phréatiques de l’Aisne est 
aujourd’hui considérée comme fragile, leurs niveaux atteignant 
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péniblement les moyennes mensuelles. Afin de compenser 
l’augmentation attendue des prélèvements d’eau, il est donc 
nécessaire d’agir de façon préventive en engageant des 
campagnes de sensibilisation aux économies d’eau potable à 
destination de l’ensemble de la population, mais aussi des 
collectivités. En plus des recommandations classiques sur les 
gestes quotidiens qui peuvent générer des économies 
importantes, il pourrait s’agir d’encourager la récupération des 

eaux de pluies pour l’arrosage des jardins privés et des espaces 
publics ou pour une utilisation industrielle. 

 

1.6 Indicateurs de suivi 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité de 
suivi 

Eau ressource 

 Etat des masses d’eau, qualité des cours d’eau 

 Nombre et surface des périmètres de protection de captage mis en 
place 

 Volumes prélevés 

 Consommation d'eau potable par habitant et par an (évolution), 

 Niveau relatif des nappes 

 Superficie des zones humides 

 Agence de l’eau 

 DDASS 

 Gestionnaires de l’eau 
potable 

annuel 

Assainissement 

 % des habitants raccordés au réseau collectif 

 Capacité et efficacité des unités de traitement des eaux usées 

 % de communes couvertes par un SPANC 

 Nombre d'équipements d'assainissement non collectif contrôlés par 
an 

 % de conformité des installations non collectives contrôlées 

 Prix de l’assainissement par habitant et par an (évolution) 

 Modalité de gestion et destination des boues d’épuration 

 Gestionnaires de 
l’assainissement 

 Futurs SPANC 

 CCCT, CCVA, CCVO 

 Communes associées 

annuel 

Traitement des 
eaux pluviales  Evolution des surfaces imperméabilisées 

 Service Urbanisme 
des Communes annuel 
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2 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE BATI 

2.1 Rappel des enjeux 

La préservation des paysages est un enjeu majeur du SCoT. 
L’analyse paysagère a permis de mettre en lumière les 
différentes composantes qui structurent les paysages, leur degré 
de sensibilité ou d’intérêt, ainsi que les mutations qui remettent 
en cause leur cohérence ou leur lisibilité. Ces paysages subissent 
des évolutions liés aux phénomènes anthropiques : exploitation 
puis réaménagement de sites de carrières, évolution des 
pratiques culturales (élevage hors sol, jachères, régression du 
nombre d’exploitations), augmentation de la populiculture, 
développement de la signalétique et de la publicité, friches, etc. 

Le patrimoine bâti est riche sur le territoire mais il est menacé 
par une perte d’identité locale due à la banalisation et au mitage 
des espaces périurbains. 

L’enjeu majeur global réside dans le maintien des composantes 
naturelles qui affirment l’identité du territoire et dans 
l’intégration des activités nouvelles dans un paysage en 
perpétuelle évolution. Plus en détail, il s’agira de : 

- maintenir la diversité et de la lisibilité des entités de 
paysage (Massif de Saint Gobain, bassin Chaunois et ses 
vallées humides) en conservant les grandes perspectives 
paysagères ; 

- préserver les structures et éléments remarquables du 
paysage (Bois, fonds de vallées humides, populiculture 
typique du département...) ; 

- maîtriser les dynamiques de franges entre milieux 
naturels et milieux urbanisés au regard des extensions 
des pôles urbains ; 

- valoriser les entrées de villes, portes d’accueil du 
territoire, et des abords des zones d’activités 

- sauvegarder et valoriser les spécificités patrimoniales ou 
architecturales locales (Art déco, petit patrimoine 
vernaculaire). 

 

2.2 Orientations du SCoT 

Le paysage est une thématique transversale du SCoT, en 
interrelation avec la problématique agricole, les questions de 
maintien du patrimoine naturel ou encore l’étalement urbain. Elle 
inspire donc de multiples objectifs de gestion formulés dans le 
PADD et précisés dans le DOG. 

Les différentes composantes du paysage chaunois devront être 
maintenues, en particulier les fonds de vallées humides, milieux 
rares et riches qui s’enfrichent progressivement. La reconstitution 
des ceintures végétales paysagères autour des zones urbanisées 
devra se poursuivre, tout en tenant compte des spécificités 
locales et patrimoniales (maintien des relations de covisibilité). 
L’identité des espaces agricoles devra être préservée grâce au 
maintien des structures bocagères et à une intégration paysagère 
soignée des bâtiments d’exploitation. Les anciens sites de 
carrières seront traités en tant que nouveaux éléments 
paysagers et devront donc faire l’objet d’une réhabilitation 
fonctionnelle et paysagère.  

 

Les entrées de ville et portes d’agglomération, secteurs 
esthétiquement sensibles de l’enveloppe urbaine font l’objet de 
mesures spécifiques : 

- Intégration des zones d’activités et amélioration du cadre 
de vie et de travail, en menant des actions de 
sensibilisation auprès des différents acteurs du 
développement économique ; 

- Mise en valeur de la signalétique à vocation touristique en 
favorisant les enseignes personnalisées en milieu urbain ; 
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- Maîtrise des dynamiques de franges (modalités 
d’extension des zones urbaines, intégration au paysage). 

 

Ces orientations s’inscrivent dans les objectifs de la protection et 
la valorisation du paysage poursuivis par les lois du 31 Décembre 
1913 et du 2 mai 1930 sur la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager et par la loi « paysage » du 8 
janvier 1993. 

 

2.3 Incidences positives 

2.3.1 L’intégration paysagère : un prérequi 
incontournable de tout projet 
d’aménagement 

Le développement, bien que mesuré, du Pays Chaunois, va 
entraîner des modifications du paysage, principalement aux 
abords du pôle urbain et dans les pôles relais, par le 
développement de ZAC, de zones à vocation d’habitat et 
d’activités ou encore d’infrastructures routières (rocade…). Il est 
donc impératif, dès l’amont de ces programmes, d’utiliser la 
géographie naturelle du site pour une meilleure intégration des 
espaces urbains et de limiter les transitions floues dues au 
mitage de l’espace. Le SCoT développe pour cela des 
préconisations d’insertion au paysage selon les divers niveaux 
topographiques du territoire, selon la physionomie de la 
végétation existante etc.  

De telles mesures permettront de valoriser qualitativement ces 
nouveaux espaces de vie, de créer une cohérence visuelle avec 
l’existant mais aussi d’améliorer l’image du territoire, parfois 
dégradée par des extensions urbaines anarchiques.  

2.3.2 Le traitement des entrées de ville et la 
valorisation des perspectives depuis les 
grands axes de découverte du territoire 

Les perceptions dynamiques depuis les axes de circulation 
méritent une attention particulière. En effet, pour veiller à un 
traitement qualitatif des entrées de ville, secteurs de 
développement stratégique et première image du territoire, le 
SCoT impose la réalisation d’un schéma d’aménagement 
démontrant l’intégration visuelle des secteurs à urbaniser ou à 
requalifier, sous la forme d’une orientation particulière 
d’aménagement dans les PLU. Par ailleurs, le SCoT a pour 
objectif de sauvegarder et valoriser les perspectives  et les vues 
lointaines. 

 

2.3.3 La maîtrise des dynamiques de franges 
urbaines  

Le SCoT définit des limites à l’urbanisation pour ménager des 
coupures entre les villes et villages, et ainsi éviter la constitution 
de continuums urbains. Ainsi, les recommandations du SCoT 
auront pour effet de conserver la lisibilité et l’identité propre des 
villages dans le paysage, en particulier dans les secteurs ruraux, 
mais aussi au sein du pôle urbain et de limiter les transitions 
floues dues au mitage de l’espace.  

Ainsi le SCoT développe des préconisations d’insertion au 
paysage selon les divers niveaux topographiques du territoire, 
indique comment construire au mieux dans la pente, etc… 
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2.3.4 Protection du patrimoine urbain et 
valorisation de la typicité des villages 

Outre le patrimoine architectural identifié à l’échelle 
communautaire et les mesures de protection déjà mises en 
œuvre (inventaire DRAC, MH), le SCoT affirme la nécessité 
d’identifier et protéger le patrimoine du quotidien et autres 
richesses bâties spécifiques au territoire (Style Art Déco, habitat 
ouvrier et cité jardin) au titre de l’art L.123.1-7° (loi Paysage).  

Le maintien de ces éléments, le plus souvent hérités de traditions 
rurales, est un moyen de préserver l’identité des villages du 
Chaunois, de faire perdurer la mémoire des lieux et des fonctions 
anciennes des éléments bâtis, autant de soutiens du tourisme 
culturel rural. 

Les règles qui seront formulées dans les documents d’urbanisme 
locaux (règles d’implantation, réglementation de l’affichage etc.) 
encadreront les projets de construction ou de réorganisation des 
cœurs bâtis anciens ou de qualité, évitant ainsi tout risque de 
dénaturation de ces bourgs  et de masquage des éléments 
singuliers du patrimoine bâti, de plus en plus souvent associés à 
un cadre de vie de qualité.  

 

2.4 Incidences négatives 

2.4.1 L’aménagement à des fins touristiques 
ou ludiques 

Il peut avoir un impact négatif sur les paysages. Ce sont, par 
exemple, les aménagements en lien avec la trame bleue 
(extension de la base nautique, aménagement des berges des 
cours d’eau…) ou à moindre impact, des sites liés à l’accueil du 
public (stationnement, signalétique…). 

 

2.5 Mesures compensatoires 

2.5.1 Des mesures compensatoires à intégrer 
lors de la réalisation de projets de 
développement urbain et économique 

La réalisation de nouveaux parcs d’activités ou zones d’habitat 
devra être soumise à un cahier des charges d’aménagement 
incitatif innovant en matière d’environnement, portant aussi bien 
sur la qualité urbaine et paysagère (espaces verts, dégagement 
de cônes de vue, valorisation paysagère des constructions et 
aménagements divers…)que sur la fonctionnalité (espaces 
publics, aménagements privilégiant les voies piétonnes et 
cyclables) 

Des mesures compensatoires plus précises seront notamment à 
proposer lors de l’implantation de zones d’activité en fonction du 
positionnement de la zone et des entreprises et projets qu’elle 
accueillera. 

Le SCoT encourage par ailleurs la conception architecturale sous 
le label HQE pour veiller en premier lieu à l’intégration du bâti au 
site et à sa performance environnementale. 

Les collectivités peuvent également prévoir l’élaboration d’une 
charte de qualité qui décline celle mise en œuvre par le 
département pour l’aménagement des zones d’activités (pour la 
qualité paysagère des espaces verts et espaces publics, la qualité 
architecturale des bâtiments, la conception urbaine de la zone, la 
définition de sa signalétique, l’encadrement et la gestion des 
services de ramassage des déchets, d’accueil du public, pour 
faciliter le recours à des solutions de production d’énergie 
alternatives collectives…).  
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2.5.2 La mise en place d’études paysagères 
préalables 

Des études préalables à tout projet d’aménagement devront être 
encouragées afin d’assurer l’intégration paysagère des 
constructions au milieu environnant (diagnostic paysager, 
simulations). 

Dans les zones à enjeux forts, il conviendrait d’accompagner les 
projets d’analyses paysagères détaillées et éventuellement d’une 
enquête satisfaction à la fin de l’opération. 

La requalification des entrées de ville et des silhouettes urbaines 
devrait être accompagnée par la mise en place d’études 
paysagères et de simulations préalables à toute opération 
d’aménagement. 

 

2.5.3 La préservation de coupures vertes et 
d’espaces de transition 

Une coupure verte au minimum pourrait être préservée au sein 
du pôle urbain pour éviter le développement d’un continuum 
urbain, notamment le long des axes de communication, sans 
remettre en cause l’unité de la conurbation Chauny-Tergnier-La 
Fère, à conforter dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT.  
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2.6 Indicateurs de suivi 

 

 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité 
de suivi 

Evolution des 
paysages  

 Evolution et répartition de l’occupation du sol (urbaines, 
agricoles, naturelles), 

 Rythme de la consommation foncière (ha/ an) 

 Orthophoto BD 
Ortho IGN 

 CCCT, CCVA, 
CCVO 

 Communes 
associées  

5 ans 

Mesures de 
protection paysagère 

 Nombre et surface de sites classés et inscrits 

 Nombre et surface de ZPPAUP 

 Nombre de monuments historiques inscrits et classés  

 DIREN 

 DDE 

 SDAP 

 DRAC 

5 ans 

Actions visant 
l’amélioration de la 
qualité paysagère 

 Entrées de ville (nombre de PLU comprenant un règlement de 
publicité et nombre d’études d’entrée de ville menées, nombre 
d’opérations de traitement paysager des entrées de villes et 
villages réalisées), 

 Nombre d’opérations de requalification des zones d’activités 
existantes réalisées 

 Nombre d’initiatives de charte de qualité pour les zones 
d’activités lancée 

 CAUE  

 CCCT, CCVA, 
CCVO 

 Communes 
associées  

3 ans 

Identification du 
petit patrimoine et 

éléments significatifs 
du paysage 

 Nombre d’inventaires du petit patrimoine et éléments 
remarquables du paysage menés au titre de la loi paysage (L. 
123.1-7°) 

 CAUE  

 CCCT, CCVA, 
CCVO 

 Communes 
associées 

Révision des 
PLU 
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3 VALEURS ECOLOGIQUES ET BIODIVERSITE 

3.1 Rappel des enjeux 

Le territoire du Chaunois, à dominante rurale, jouit d’une grande 
diversité de milieux naturels, à l’origine d’une grande richesse 
écologique. 

Différents secteurs caractérisés par la présence d’espaces 
naturels remarquables (prairies alluviales et milieux humides de 
la vallée de l’Oise, massif forestier de Saint-Gobain, landes de 
Versigny,  identifiés par des ZNIEFF ou dans le réseau Natura 
2000) sont aujourd’hui fragilisés par les phénomènes 
anthropiques. L’évolution des pratiques agricoles au profit des 
grandes cultures se fait au détriment des zones de prairies et les 
multiples aménagements linéaires constituent des éléments de 
fragmentation des corridors écologiques. 

Les principaux enjeux identifiés dans le cadre du Scot résident 
dans : 

- la conservation ou la restauration des espaces de nature 
« ordinaire » de qualité dans le cadre d’une gestion 
globale des territoires  

- le maintien d’un réseau de milieux naturels (intégrité des 
corridors biologiques) pour lutter contre la fragmentation 
des habitats et des populations faunistique et floristique 

- la préservation des interfaces entre milieux naturels et 
milieux urbanisés (lisières forestières, berges, abords 
routiers, limites péri-urbaines) 

- la valorisation de la fonction sociale et économique des 
espaces naturels remarquables par des aménagements 
touristiques compatibles avec la sensibilité des milieux 

 

3.2 Les objectifs du SCoT 

Le SCoT affirme une volonté forte de protection du patrimoine 
écologique en orientant le développement urbain du territoire de 
manière à satisfaire les besoins mais en veillant à ne pas 
compromettre les qualités écologiques du territoire. 

Cela se traduit par une pluralité de recommandations : 

- Préserver au mieux les continuités écologiques, elles-
mêmes cartographiées, de façon à assurer la 
communication entre les grands ensembles 
environnementaux et préserver la biodiversité locale 

- Protéger les rivières et les milieux humides qui leur sont 
associées en interdisant leur transformation par 
affouillement ou drainage ainsi que l’implantation 
d’installation pouvant rejeter des effluents dans les cours 
d’eau. 

Le DOG définit par ailleurs deux typologies d’espaces naturels, 
regroupant les milieux en fonction de leur richesse écologique et 
de leur degré de sensibilité, pour lesquelles il énonce des 
prescriptions plus ou moins restrictives : 

- Les espaces naturels de forte protection 

- Les espaces naturels de moindre protection 

 

3.3 Incidences positives 

3.3.1 Préservation des espaces naturels 
remarquables 

La reconnaissance et l’identification de ces espaces permettront 
de les intégrer aux documents d’urbanisme en tant que zone 
naturelle et ainsi de les soustraire à l’urbanisation. Seules les 
utilisations ou occupations des sols liés à leur gestion et leur mise 
en valeur sont autorisées.  
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Aucun projet de développement majeur envisagé par le SCoT 
n’intercepte de périmètre d’espace de forte protection. 

 

3.3.2 La reconnaissance des espaces naturels 
d’intérêt local 

Celle-ci permettra le maintien d’une couverture végétale sur les 
secteurs les plus sensibles, en les identifiant et en utilisant les 
outils réglementaires appropriés (EBC, classement au titre de 
l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme…). 

 

3.3.3 Préservation des grandes continuités 
écologiques 

Tout projet d’aménagement doit aujourd’hui évaluer les 
conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur les milieux, à 
travers les études ou notices d’impact. Cependant, l’échelle 
d’étude est relativement restreinte et se limite souvent au 
secteur du projet et à son environnement proche. La politique du 
SCoT intègre ces aspects à l’échelle intercommunale, plus 
adaptée à la prise en compte des grands corridors écologiques.  

Ainsi, l’application des préconisations du SCoT permettra de 
préserver les continuités écologiques structurant le paysage 
naturel du territoire, dont les éléments bocagers et vallées 
humides qui favorisent les flux d’espèces entre les entités 
naturelles de plus grande envergure (massifs forestiers 
notamment). Ces éléments linéaires sont un frein à la 
fragmentation des milieux et favorisent ainsi le maintien de la 
biodiversité, constituant pour la faune des axes de déplacement 
abrités et des zones refuges pour le repos et l’alimentation.  

Les écosystèmes aquatiques et zones humides bénéficieront en 
outre des dispositions prises à l’égard de l’eau : diminution des 

rejets d’eaux usées directement dans le milieu naturel, respect 
des périmètres de point de captage, gestion des eaux pluviales… 

 

3.3.4 Maîtrise de l’extension urbaine 

Le PADD et le DOG ont formulé le besoin impératif de maîtriser 
les dynamiques périurbaines et de permettre l’accroissement 
urbain tout en respectant les équilibres écologiques et en 
préservant les espaces naturels. Le SCoT donne pour cela la 
priorité au renouvellement urbain et au remplissage des dents 
creuses dans les villes du noyau urbain et dans les pôles relais, 
où seront privilégiées des formes urbaines denses. En revanche, 
dans les villages les plus ruraux, les objectifs de densification 
seront réduits et adaptés à la morphologie traditionnelle du bâti. 
L’urbanisation en continuité du tissu existant sera privilégiée, ce 
qui réduira le développement des infrastructures de transport, de 
nature à modifier les déplacements de la faune en zone naturelle. 
Ces recommandations permettront par ailleurs de limiter le 
mitage des espaces naturels et agricoles et d’encourager le 
développement de maillages verts arborés. 

 

3.3.5 Une prise de conscience collective pour 
une meilleure protection 

Le développement touristique et ludique, en lien avec les 
richesses naturelles, est encouragé et représente un potentiel de 
développement économique important. Celui-ci peut s’appuyer 
sur une valorisation des ressources naturelles et patrimoniales 
afin de proposer une offre plus diversifiée géographiquement 
mais aussi qualitativement.  

Le projet de développement économique porté par le SCoT 
encourage le tourisme vert tourné vers la préservation et la 
valorisation des sites et bâtiments ayant une valeur patrimoniale. 
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Cette forme de tourisme se matérialisera notamment par la 
réalisation de circuits de promenade le long des corridors verts et 
bleus.  

L’objectif est double : valoriser économiquement l’ensemble du 
patrimoine tout en répondant à un enjeu d’éducation à 
l’environnement. En effet, permettre au public de comprendre les 
tenants et les aboutissants des différentes mesures de protection 
et de gestion des milieux naturels, voire d’y participer lui-même, 
est un moyen efficace pour encourager au respect du patrimoine 
écologique des territoires. 

 

3.4 Incidences négatives 

3.4.1 Une consommation des espaces naturels 
pour le développement urbain et 
économique du territoire 

La poursuite des objectifs de croissance démographique et de 
développement  énoncés dans le SCoT entraînera 
inéluctablement de pressions sur les milieux naturels. 

Les projets d’urbanisation, d’aménagement de zones d’activités 
et d’infrastructures auront un impact direct sur les milieux 
naturels. Bien que situés généralement à l’écart des secteurs les 
plus riches et sensibles écologiquement, ils s’accompagneront 
d’une artificialisation des sols, occasionneront des dérangement 
d’espèces animales et contribueront parfois à la rupture de 
continuités écologiques entre deux secteurs naturels plus riches 
(cf. analyse spatiale des incidences ci-après). 

 

3.4.2 Le développement du tourisme vert 

Le SCoT encourage le développement du tourisme vert 
permettant de valoriser l’image de la région. Cela aura 

automatiquement pour conséquence l’augmentation de la 
fréquentation sur des espaces naturels parfois déjà fragilisés par 
les activités humaines (urbanisation de loisirs, carrières, mitage 
urbain). La solution la plus adaptée réside en la mise en place 
d’aménagements touristiques dans le respect des sensibilités 
écologiques et des périmètres de protection établis.  

 

3.5 Mesures compensatoires 

3.5.1 Accompagnement des projets urbains 

Les impacts des projets d’urbanisation peuvent être réduits dans 
le cadre des démarches qui leur sont propres, via des 
propositions de mesures de réduction ou de mesures 
compensatoires, à condition que l’étude d’impact et l’élaboration 
technique du projet aient été menées de front. Ils doivent être, 
en outre, largement accompagnés en amont pour une prise en 
compte intégrée et accrue des problématiques 
environnementales (démarches AEU, par exemple). 

Les études devront proposer des mesures d’intégration 
fonctionnelle et paysagère à l’environnement, préconisant 
notamment l’utilisation de matériaux spécifiques, le 
développement des énergies renouvelables, la création de haies 
végétales aux multiples fonctions écologiques et récréatives ou 
de dispositifs pour ne pas bloquer les flux et migrations d’espèces 
animales sauvages).  

Dès lors qu’un projet jouxte un espace naturel sensible, une 
attention particulière devra être portée : 

- aux effets de coupure sur les corridors écologiques, 

- à la gestion des lisières et zones boisées limitrophes aux 
projets, en garantissant des zones tampons entre secteurs 
à forte valeur écologique et zones urbaines, 
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- à la préservation du maillage végétal existant et des 
boisements naturels en les intégrant autant que possible 
aux futurs aménagements. 

 

3.5.2 Protection de la trame verte urbaine 

Les espaces verts constitutifs de la trame verte urbaine, qui 
irrigue les entités urbaines du territoire, devront faire l’objet 
d’une protection adaptée à l’intérêt écologique et paysager qu’ils 
présentent. Bien que souvent artificiels, ces espaces assurent en 
effet de nombreuses fonctions « écologiques » :  

- ils forment des espaces refuges pour la biodiversité au 
sein du tissu urbaine et permettent ainsi de maintenir des 
liaisons écologiques de part et d’autre des agglomérations 

- ils compensent en partie l’impact de l’imperméabilisation 
des sols sur le ruissellement des eaux pluviales, en 
constituant des zones d’infiltration préférentielles 

- ils absorbent une partie des polluants émis principalement 
par le secteur des transports et participent ainsi à 
l’épuration de l’air 

 

3.5.3 Ouverture réglementée des espaces 
naturels au public 

Les opérations d’ouverture au public seront nécessairement 
subordonnées au respect de la sensibilité écologique des sites. 
Les incidences de la pression de fréquentation pourront être 
compensées par une amélioration des conditions d’accès, 
d’accueil et de déplacement sur les sites naturels.  

 



 

Syndicat Mixte du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 4 – Analyse des incidences du schéma sur l’environnement – Dossier d'arrêt 19 

3.6 Indicateurs de suivi 

 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité de 
suivi 

Occupation du sol 

 Superficies et part en pourcentage des espaces 
naturels 

 Superficie de zones humides 

 Linéaire de haies et bocages 

 CORINE Land Cover 

 Photos aériennes 

 Agence de l’eau 

 SAGE 

 Etudes occasionnelles 

5 ans 

Surfaces 
concernées par des 

mesures 
d’inventaire 

 Surfaces couvertes par des mesures d’inventaire 
: ZNIEFF, sites éligibles Natura 2000, ZICO, etc. 

 DIREN 

 Associations naturalistes 
5 ans 

Surfaces 
concernées par des 

mesures de 
protection  

 Surfaces couvertes et nombre de sites classés, 
sites inscrits, SIC, ZPS, ENS, Réserves naturelles 

 Surfaces d’espaces boisés classés 

 DIREN 

 Associations naturalistes 

 CCCT, CCVA, CCVO 

 Communes associées 

5 ans 

Mesures de 
protection des 

coupures 
d’urbanisation 

 Coupures d’urbanisation dans les PLU des 
communes 

 DDE 

 CCCT, CCVA, CCVO 

 Communes associées 

A chaque révision 
des PLU 

Indices biologiques  DOCOB (sites Natura 2000) 

 DIREN 

 Associations naturalistes 

 communes 

5 ans 
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4 L’AGRICULTURE 

4.1 Rappel des enjeux 

L’agriculture est une activité très présente dans le Pays 
Chaunois, caractérisée notamment par la prépondérance des 
grandes cultures, à l’origine de pollutions diffuses des milieux 
aquatiques, mais aussi par une bonne diversité de productions 
(betterave, pois protéagineux, colza, élevage…). L’activité 
agricole doit être affirmée comme composante pérenne du 
territoire et doit, pour cela, conserver sa diversité de production. 
En outre, les relations entre franges urbaines et zones agricoles 
périurbaines doivent être traitées avec soin de façon à contenir 
l’impact des extensions urbaines sur l’agriculture. 

 

4.2 Les objectifs du SCoT 

L’agriculture participant à la vie économique du territoire et 
permettant d’en valoriser les paysages, le SCoT fixe des objectifs 
de protection et de pérennisation de cette activité. Il s’agira 
d’une part de protéger les zones agricoles en concentrant les 
zones à urbaniser dans le tissu existant du pôle urbain central et 
des pôles relais et, d’autre part, d’encourager la diversification 
des productions grâce à l’amélioration des relations ville-
campagne. 

 

4.3 Incidences positives 

4.3.1 Protection des territoires agricoles 

Le PADD et le DOG ont formulé le besoin impératif de gérer de 
façon économe l’espace rural. L’ensemble des mesures de lutte 
contre l’étalement urbain prises dans ce sens, de même que 
l’application d’une réglementation spécifique dans les PLU, 
participera au maintien des espaces voués à l’agriculture. Il 

s’agira de préserver les espaces agricoles de façon à réserver 
l’espace aux seules installations nécessaires à l’activité agricole.  

 

4.3.2 Dynamisation des activités agricoles 

Le SCoT vise un objectif de valorisation de l’activité agricole, par 
le biais notamment du développement de nouvelles filières 
porteuses. Le développement de l’agrotourisme autour des 
produits du terroir (points de vente et gîtes du type « accueil à la 
ferme ») donnera une impulsion nouvelle à l’économie agricole, 
créant une alternative aux grandes cultures dans les secteurs  
naturels sensibles (vallées, zones humides…). L’orientation de 
l’activité vers le nouveau potentiel économique que représente le 
tourisme vert devrait en outre positionner le monde agricole 
comme vecteur d’une image positive du terroir. 

 

4.3.3 Contribution du monde agricole à la 
protection des richesses 
environnementales 

Le SCoT souhaite favoriser la coexistence d’une agriculture viable 
et d’une richesse environnementale préservée. Il s’agit de sortir 
peu à peu du clivage qui oppose les visions environnementales et 
économistes de l’agriculture, aujourd’hui dépassées. Dans ce 
cadre, il soutient le maintien des systèmes d’élevage extensif qui, 
tout en garantissant une certaine diversité de productions, 
concourent à la protection de la ressource en eau par le biais de 
l’entretien des prairies en fond de vallée. 
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4.4 Incidences négatives 

4.4.1 Un nécessaire développement urbain 

La pression immobilière exercée sur les terres agricoles est un 
phénomène particulièrement accentué pour l’agriculture 
d’interface entre pôle urbain et monde rural.  

Malgré les préconisations émises par le SCoT, le développement 
démographique et économique du territoire va nécessairement 
engendrer un développement spatial empiétant sur les espaces 
ruraux exploités pour l’agriculture. 

 

4.5 Mesures compensatoires 

4.5.1 Penser fonctionnalité de l’agriculture 

Dans les zones de frontière avec le milieu urbain, le maintien de 
l’agriculture est soumis à la protection d’une certaine superficie 
de terres mais aussi à l’accessibilité et aux conditions 
d’exploitations de celles-ci. La garantie de ces paramètres 
pourraient être assurée par : 

- la mise en œuvre de plans de déplacements locaux qui 
intègrent le maintien des chemins agricoles et les accès 
aux parcelles (résorption des points noirs et des conflits 
d’usage), 

- le respect des règles de réciprocité agricole notamment en 
lien avec les projets d’extension et de développement 
agricole (élevage, épandage). 

 

4.5.2 Intervenir à l’amont des projets 
d’urbanisme de révision de PLU 

Il s’agit d’intégrer le développement agricole à la dynamique de 
développement local, notamment par la mise en œuvre d’une 
charte interpartenariale pour la prise en compte de l’agriculture. 
Celle-ci encouragera la participation active des partenaires lors 
de l’élaboration des diagnostics, définira les modalités de zonage 
et de règlement dans les PLU, au regard des enjeux et des 
besoins locaux.  

En matière de planification, il apparaît primordial pour le devenir 
du secteur que soit pris en compte en amont :  

- La définition du foncier aménageable et constructible pour 
les besoins de l’agriculture (bâtiments, sièges, agro-
alimentaire, agro-tourisme). 

- Le besoin de surfaces agricoles pour donner des 
perspectives d’avenir à l’agriculture 

 
Cette charte pourrait également fixer les conditions préalables et 
nécessaires à tous les projets d’extension dans le cas d’une 
diminution de la surface agricole. 

Il s’agirait en amont de tout projet d’aménagement : 

- de prendre connaissance de tous les impacts induits avant 
de penser « mesures compensatoires » une fois le projet 
lancé (nb d’exploitants concernés, impact sur les filières, 
propriétaires etc.). ; 

- de faire la preuve d’un réel besoin au regard du potentiel 
mobilisable par densification de la ville, des possibilités 
d’occupation des dents creuses, etc…). 

- de rendre la compensation effective et préalable et au cas 
par cas (conventions : travaux nécessaires, financement). 
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4.5.3 Intégrer les mutations pour offrir une 
vision d’avenir force de projet 

- Faciliter l’installation des jeunes et la reprise des 
exploitations par une politique foncière active (droit de 
préemption en lien avec la SAFER) 

- Délimiter des zones de protection agricole (ZPA) sur les 
espaces de forts potentiels agricoles et particulièrement 
sensibles 

- Engager une réflexion sur la mise en œuvre de Périmètres 
de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles 
et Naturels périurbains (PPEAN) introduits par la loi sur le 
développement des territoires ruraux (DTR) de 2005.suite 
au  Décret n° 2006-821 du 7 juillet 2006 (création à 
initiative du Conseil Général). 

 

4.6 Indicateurs de suivi 

Indicateurs Données Sources, 
organismes 

Périodicité de 
suivi 

Espace et 
activités 
agricoles 

 Evolution de la Surface Agricole Utilisée 

 Nombre d’exploitations agricoles et 
caractéristiques 

 Surfaces agricoles (A) dans les PLU 

 Initiatives agro-environnementales 
(OGARE, CTE, CAD…) 

 RGA 

 DDAF 

 Chambre 
d’agriculture 

 CCCT, CCVA, 
CCVO 

 Communes 
associées 

5 ans 
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5 LES CHOIX ENERGETIQUES 

5.1 Rappel des enjeux 

Chaque filière de production d’énergies renouvelables est 
présente dans la région Picardie. Ce dynamisme se manifeste par 
la création de nombreuses incitations financières pour le 
développement des énergies renouvelables mais aussi à travers 
la définition d’un axe majeur du pôle de compétitivité IAA autour 
du développement des biocarburants. Le Pays Chaunois dispose 
en outre de ressources naturelles pouvant être mises à profit 
pour la production d’énergies polluantes (un potentiel venteux 
important, une réserve de biomasse d’origine forestière 
majeure). Les réalisations sont pourtant encore rares dans ce 
domaine. Il est donc essentiel pour le SCoT de promouvoir le 
développement des ressources énergétiques locales en exploitant 
les filières en cours de structuration dans le département. 

Par ailleurs, le Pays Chaunois présente une consommation 
énergétique moyenne par habitant supérieure à la moyenne 
nationale, ce qui s’explique en partie par la forte proportion de 
logements individuels dont la moitié ont été construits avant les 
premières règlementations thermiques. Aujourd’hui le territoire 
est faiblement sensibilisé à cette problématique et les initiatives 
locales sont peu nombreuses. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’engager le territoire dans une politique volontariste en faveur 
des économies d’énergies (sensibilisation de la population, 
actions exemplaires dans les bâtiments publics).  

 

5.2 Orientations du SCoT 

Le PADD affirme la nécessité de mobiliser les acteurs locaux pour 
développer une réelle stratégie autour du potentiel territorial, 
qu’il s’agisse d’éolien, de solaire ou de bois-énergie. Le DOG 
traduit cette volonté par l’engagement d’une étude visant à 
identifier le gisement, le réseau d’acteurs mobilisables autour de 
la filière bois-énergie. En outre, le SCoT définit des dispositions 

que devront obligatoirement intégrer les PLU afin d’inciter et 
faciliter le recours aux énergies renouvelables, notamment pour 
les particuliers. 

Pour limiter au maximum les incidences du projet de 
développement territorial, le SCoT instaure des règles pour 
économiser les déplacements et les consommations d’énergie 
domestiques : 

- il prévoit le développement de l’offre en transports 
collectifs, 

- il fixe des objectifs de densité adaptés à chaque grande 
typologie de commune, 

- il propose de recourir à des formes urbaines alternatives 
dans l’habitat, 

- il incite à rechercher une meilleure efficacité énergétique 
dans les constructions nouvelles. 

 

5.3 Incidences positives 

5.3.1 La réduction des risques de pollution 

Le développement de la filière bois sur ce territoire abritant 
d’importants massifs forestiers, du solaire ou encore de l’éolien, 
qui a fait l’objet d’études pour la définition de Zones de 
Développement Eolien, permettront de limiter la consommation 
en énergie fossile et donc les pollutions qu’elle engendre. 

Par ailleurs, les efforts prévus dans le projet de territoire pour la 
densification des secteurs desservis par les transports en 
commun, pour le développement de pôles mutlimodaux et la 
multiplication des liaisons douces à destination des piétons et des 
cyclistes, devraient permettre de réduire l’utilisation des 
véhicules individuels, principales sources de polluants affectant la 
qualité de l’air. 
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5.3.2 La réduction des dépenses en matières 
d’énergie 

La recherche d’une meilleure efficacité énergétique lors de la 
réalisation d’équipements publics, grâce à des interventions 
ciblées sur l’isolation des bâtiments ou sur leur ventilation 
naturelle par exemple, permettra de réduire les dépenses liées 
principalement au chauffage et à la climatisation des bâtiments 
publics. 

Ces progrès en matière de consommation énergétique du bâti 
toucheront également l’habitat via la logique de densification et 
de mitoyenneté que poursuit le DOG.  

Enfin, les préconisations visant à favoriser l’usage des transports 
en commun auront pour effet de limiter l’usage des véhicules 
individuels, gros consommateurs d’énergie fossile coûteuse. Le 
renforcement de l’animation commerciale et la présence de 
services dans la ville contribueront également aux économies de 
déplacement, rapprochant ces équipements des secteurs 
d’habitations.  

 

5.3.3 Le développement de nouvelles filières 
économiques 

Tout en favorisant la réduction des dépenses liées à l’importation 
de combustibles fossiles, l’exploitation du gisement d’énergies 
renouvelables dont dispose le territoire permettra de structurer 
de nouvelles filières économiques. La structuration d’une filière 
bois-énergie aura une influence directe sur l’économie locale : 
création d’activités pour l’entretien forestier, la transformation du 
produit brut en combustible, la vente, l’installation des ouvrages 
techniques etc.  

 

5.4 Incidences négatives 

La croissance démographique attendue entraînera une 
inéluctable augmentation de la demande énergétique et du 
kilométrage parcouru chaque jour, malgré l’amélioration de 
l’offre en transports en commun, ce qui implique un 
accroissement de la consommation d’énergies fossiles. Cette 
croissance sera accompagnée de l’implantation d’activités 
économiques (commerces, artisanat, tourisme) elles aussi 
consommatrices d’énergie.  

Le développement des transports en commun ne saura 
compenser totalement le surplus de consommations, la ruralité 
du territoire rendant difficile et onéreuse la mise en place d’une 
offre complète et performante en transports collectifs. 

 

5.5 Mesures compensatoires 

L’accroissement de la demande énergétique pourra être 
compensé par la diversification des ressources et l’exploitation du 
potentiel énergétique offert par le territoire. Il faut pour cela : 

- donner suite aux réflexions engagées autour de l’énergie 
éolienne par la CCVA et la CCVO pour la définition de 
Zones de Développement Eolien,  

- encourager le recours aux énergies renouvelables dans les 
opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, que ce 
soit pour des constructions à usage d’activités ou 
résidentiel (potentiel de développement de la filière 
solaire pour la production de chaleur et d’eau chaude 
sanitaire, en partenariat avec l’ADEME) ; 

En matière d’économies d’énergie, le Pays pourrait établir des 
diagnostics de performances énergétiques sur les bâtiments 
publics intercommunaux afin de définir une classification 
« qualité énergétique » puis des leviers d’amélioration. Inscrire 
de telles mesures dans son SCoT donnerait au territoire une force 
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supplémentaire pour mettre en place des actions plus poussées : 
renforcement de l'isolation thermique de l'enveloppe, 
amélioration des équipements thermiques ou électriques voire 
même mise en place de systèmes utilisant des énergies 
renouvelables. Le SCoT pourrait également encourager les 
particuliers à réaliser de tels diagnostics et faciliter leurs 
démarches, s’inscrivant ainsi dans la continuité de la nouvelle loi 
rendant obligatoire la réalisation d’un diagnostic de performance 
énergétique lors de la vente d’un logement.  

Ces interventions sur le bâti futur pourraient être facilitées par 
l’engagement des communes dans des démarches globales 
d’aménagement et de conception en faveur de l’environnement, 
particulièrement de la maîtrise énergétique. Il pourrait s’agir de 
mettre en place une Approche Environnementale de l’Urbanisme 
dans le cadre des projets de ZAC par exemple, en partenariat 
avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) pour développer une offre d’éco-quartiers exemplaires. 
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5.6 Indicateurs de suivi 

 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité de 
suivi 

Suivi et connaissance 
des consommations 

 Nombre de "bilans Carbone" effectués par les 
collectivités 

 ADEME 

 CCCT, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

4 ans 

Limitation des 
consommations 

(Efficacité 
énergétique du bâti) 

 Nombre de bâtiments publics à faible 
empreinte environnementale (HQE, ou autre 
démarche définissant des cibles 
environnementales) 

 Suivi des comptages routiers 

 ADEME 

 CCCT, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

3 ans 

Développement des 
énergies alternatives 

renouvelables 

 Puissance éolienne installée 

 Nombre de projets éoliens en cours 
d’instruction et nombre de projets réalisés,  

 Nombre d’installations et surfaces de 
capteurs solaires thermiques ou 
photovoltaïques installés (public et privé) 

 Nombre de chaudière bois et puissance 
installée dans les bâtiments publics et les 
programmes d’aménagement d’ensembles 

 Tonnage de déchets organiques orientés vers 
une filière de valorisation énergétique 

 Conseil Général 

 DDE 

 ADEME 

 Point Info Energie 

 CCCT, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

4 ans 
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6 LA GESTION DURABLE DES DECHETS 

6.1 Rappel des enjeux 

Les habitants et actifs du Chaunois profitent d’une collecte des 
déchets globalement efficace mais hétérogène au sein du 
territoire, toutes les communes n’offrant pas les mêmes 
possibilités de pratiquer le tri sélectif. Cela se traduit par un 
quantité de déchets triés et valorisés inférieure à la moyenne 
départementale. Il est donc nécessaire pour le Pays Chaunois 
d’harmoniser l’offre et de renforcer les efforts sur la collecte 
sélective, tout en anticipant les impacts du développement urbain 
sur l’augmentation du gisement de déchets à prendre en charge.  

 

6.2 Orientations du SCoT 

Face aux enjeux actuels de gestion durable des déchets, le SCoT 
apporte sa contribution à la politique développée sur le territoire 
du Pays Chaunois et fixe ainsi des objectifs : 

- de mutualisation des moyens publics pour homogénéiser 
l’offre de collecte entre les communes, 

- d’intégration fonctionnelle et esthétique des principes de 
gestion des déchets dans toutes les nouvelles opérations 
d’aménagement, 

- de poursuite des actions de sensibilisation des habitants. 

 

6.3 Incidences positives 

6.3.1 La sensibilisation des populations : un 
facteur clé 

Bien que le territoire ait engagé des actions importantes pour la 
mise en place d’une gestion durable mutualisée des déchets, et 
dispose aujourd’hui d’un dispositif de collecte sélective efficace, 

les comportements individuels ne suivent pas forcément cette 
logique, ce qui se traduit par une augmentation des refus de tri 
et des résultats inférieurs à la moyenne départementale. 

Afin de faire évoluer les comportements vers une gestion 
individuelle citoyenne plus respectueuse de l’environnement, le 
SCoT engage la collectivité à poursuivre les opérations de 
communication et de sensibilisation à la nécessité de réduire nos 
déchets et de mieux les traiter. De telles actions, lorsqu’elles 
sont suivies dans le temps, conduisent progressivement à une 
réduction du gisement, à une augmentation des tonnages triés et 
à une diminution des refus de tri. 

 

6.3.2 Une optimisation du système de collecte 

La lutte contre l’étalement urbain constitue un enjeu fort du 
ScoT, qui engage pour cela le territoire à privilégier un mode 
d’urbanisation favorisant le renouvellement urbain et la 
densification au sein des enveloppes urbaines existantes. Il 
participe en cela à la réduction du mitage du territoire et donc à 
la facilitation de la collecte des déchets ainsi qu’à la réduction des 
coûts liés au transport. 

Le DOG propose un certain nombre d’actions facilitant la collecte 
sélective pour les habitants ainsi que pour les entreprises, au 
sein des zones d’activités (emplacements réservés à la collecte 
des déchets dans ces zones). De telles mesures faciliteront les 
démarches des professionnels et des particuliers pour la gestion 
de leurs déchets et les inciteront donc à adopter des pratiques 
plus « durables ».  
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6.4 Incidences négatives 

Le développement urbain et économique du territoire, la hausse 
de la population et le développement du tourisme vont conduire 
à une augmentation du gisement des déchets. Cela concerne les 
ordures ménagères mais aussi les boues issues des stations 
d’épuration, les déchets d’équipements et ceux du bâtiment. 
Cette augmentation se traduira donc par un accroissement des 
besoins en équipements de collecte, tri et traitement des 
déchets. 

 

6.5 Mesures compensatoires 

Afin de gérer au mieux les impacts d’une telle croissance, la 
collectivité doit s’engager dans une réflexion sur le mode de 
gestion des déchets liés aux industries et aux activités 
économiques  dans la perspective des futurs projets et 
opportunités identifiés dans le SCoT. 

Des mesures peuvent en outre être proposées en vue de réduire 
la production de déchets professionnels et d’optimiser les 
possibilités de retraitement : 

- sensibilisation des professionnels à l’utilisation de 
matériaux naturels, biodégradables ou recyclables, 

- informations et aides destinées à la valorisation des 
déchets agricoles ou des déchets du BTP, 

- mise en place de chantiers écologiques. 
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6.6 Indicateurs de suivi 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité de 
suivi 

Production de 
déchets et 

collecte 

 Evolution du tonnage par type de déchets, par habitant et 
par an 

 Nombre de déchetteries sur le territoire (4 sur Chauny, 
Beautor, Coucy-le-Château et Saint-Gobain) 

 Nombre de déchetteries ouvertes aux professionnels 

 Taux de refus 

 CCCT, CCVO, CCVA 

 Communes 
associées 

Bilan des 
évolutions tous 
les 3 ans 

Valorisation des 
déchets 

 Coût du traitement des déchets par habitant, par an et par 
flux de déchets 

 Capacité des centres de traitement  

 % déchets valorisés / total collecté 

 Taux de recyclage matière 

 Taux de valorisation énergétique 

 Tonnages, par type de déchets, exportés pour recyclage 

 Tonnages de déchets ménagers et assimilés enfouis 

 Valor’Aisne 
Bilan des 
évolutions tous 
les 3 ans 
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7 LA MAITRISE DES RISQUES 

7.1 Rappel des enjeux 

Les caractéristiques géographiques du Pays Chaunois sont à 
l’origine de nombreux risques naturels qui affectent près de la 
moitié de ses communes : inondations dans les vallées, coulées 
de boues dans les secteurs de forte pente et mouvements de 
terrain. La protection contre ces risques n’est néanmoins pas 
toujours effective, les procédures réglementaires prescrites (PPR) 
tardant parfois à se mettre en place. Les risques technologiques 
sont également identifiés et liés principalement à une forte 
densité d’établissements industriels au sein du pôle urbain. Il est 
donc impératif pour le territoire de planifier son développement 
en tenant compte de ces risques, qu’ils fassent l’objet de 
servitudes réglementaires ou non. 

 

7.2 Orientations du SCoT 

Le SCoT définit le risque, en général, comme critère 
systématique de définition des espaces constructibles, sous 
conditions ou non. Ainsi, les constructions seront interdites dans 
les zones d’aléa fort identifié, avec enjeu humain. Le risque 
d’inondation pouvant être réduit par la réalisation 
d’aménagements spécifiques le long des cours d’eau, les zones 
d’expansion naturelle des crues seront protégées dans les PLU. 
Les mesures prises en faveur d’une meilleure gestion du pluvial 
et pour la protection des milieux naturels (maintien des haies 
bocagères, des ripisylves, des prairies…) contribueront par 
ailleurs à la réduction du risque inondation en zone urbaine et du 
risque de coulées de boues. 

 

7.3 Incidences positives 

7.3.1 Une prise en compte renforcée des 
risques naturels 

A travers le SCoT, le Pays s’engage à mieux gérer les risques 
naturels, en intervenant :  

- sur le paramètre « enjeu » :  

En réglementant strictement l’urbanisation dans les secteurs 
exposés à un aléa fort on réduit le risque lié à ce phénomène. 

- sur le paramètre « aléa » : 

Les aménagements favorisant l’écoulement des eaux (maintien 
d’une couverture arborée, des ceintures végétales le long de la 
trame bleue…), l’interdiction de transformer les cours d’eau par 
affouillement ou drainage et le classement des champs 
d’expansion des crues en zones non constructibles dans les PLU 
limiteront l’occurrence du phénomène d’inondation.  

La poursuite d’une gestion optimale des eaux pluviales par 
chaque commune favorisera l’infiltration et l’évacuation des eaux 
en milieu urbanisé et limitera donc également l’apparition 
d’inondations.  

 

7.3.2 La gestion des risques industriels 

Le SCoT prévoit la sécurisation des personnes et des biens par 
anticipation en tenant compte de l’implantation de nouveaux 
établissements potentiellement dangereux dont le périmètre 
d’impact se superposerait aux espaces urbanisés ou destinés à 
l’urbanisation pour l’habitat.  
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7.4 Incidences négatives 

7.4.1 Imperméabilisation des sols et eaux de 
ruissellement 

Le Chaunois affirme une volonté de limiter l’étalement urbain, 
pour le pôle principal comme pour les communes les plus rurales 
et s’implique pour une meilleure prise en charge des eaux de 
pluie. Malgré tout, le développement attendu du territoire, bien 
qu’axé en priorité sur les principes de densification et de 
renouvellement urbain, entraînera une augmentation des 
surfaces imperméabilisées, liée à la construction de quartiers 
d’habitations, de zones d’activités ou d’infrastructures de 
transport. Cela aura pour conséquence l’accélération des débits 
d’écoulement, la réduction des zones favorables à l’infiltration, et 
donc une aggravation potentielle des risques d’inondations et de 
coulées de boues. 

 

7.4.2 Le transport de matières dangereuses 

Le développement économique du Chaunois,  implique l’arrivée 
de nouvelles entreprises et industries sur le territoire (zone 
d’activités à Charmes, friches en bordure du canal), dont 
certaines pourraient consommer ou produire des produits dits 
« dangereux ». Ce développement aura donc pour corollaire 
l’augmentation potentielle du risque lié au transport de ces 
matières dangereuses sur certains tronçons, le territoire étant 
traversé par quelques axes de transit importants et accueillant 
une gare de triage à Tergnier.  

Par ailleurs, le SCoT soutient le projet de mise à 2x2 voies de la 
RD 1032 entre Chauny et Noyon ainsi que l’aménagement de la 
rocade Sud de Chauny et de l’entrée sud de Tergnier, afin 
d’accroître l’attractivité des nouvelles zones d’activités du 
territoire. Tout en améliorant la sécurité sur ces axes de 

déplacement, ces aménagements entraîneront une augmentation 
du trafic de véhicules transportant des matières dangereuses.  

 

7.5 Mesures compensatoires 

7.5.1 Prévention du risque technologique 

La sécurisation des biens et personnes face aux risques 
technologiques pourra être renforcée par : 

- la sécurisation des axes de circulation majeurs (à 
l’occasion de sa mise à 2x2 voies pour la RD 1032) 

- la sécurisation des sites industriels classés SEVESO et des 
canalisations, 

- le respect d’un cahier des charges techniques lors de 
l’implantation d’activités industrielles polluantes ou à 
risque. 
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7.6 Indicateurs de suivi 

 

Indicateurs Données Sources, organismes Périodicité 
de suivi 

Risques naturels 

(inondation, 
mouvement de 

terrain) 

 Nombre de PPR approuvés ou en cours d’élaboration 

 Superficie du territoire concerné et nombre 
d’habitations situées en zone de risque fort ou moyen 

 Superficie des zones humides (champs d’expansion 
des crues) 

 Evolution des surfaces imperméabilisées 

 Evolution de la trame verte (couverture boisée, 
bosquets, linéaire de haies) 

 DIREN 

 DDE 

 CCTP, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

5 ans 

Risques industriels 
(TMD, SEVESO, etc.…) 

 Nombre de sites soumis à autorisation au titre des 
ICPE ou classés SEVESO 2 

 Surfaces couvertes par des périmètres SEVESO 

 Evènements industriels déjà vécus 

 Nombre de plans de secours spécialisé 

 Etendue des zones d’aléas et nombre d’habitations 
concernées 

 DRIRE 

 DDASS 

 CCTP, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

5 ans 

Information, 
sensibilisation de la 

population 

 Nombre de campagnes d'information de la population 

 Nombre de DICRIM réalisés 

 DDE 

 CCTP, CCVO, CCVA 

 Communes associées 

5 ans 
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8  LA PROTECTION CONTRE LES NUISANCES 

8.1 Rappel des enjeux 

N’accueillant que peu d’axes de transports de grande envergure, 
le Pays Chaunois est globalement préservé des nuisances 
sonores générées par le trafic routier et ferroviaire. Les habitants 
du pôle urbain sont cependant exposés au bruit issu du tissu 
industriel dense.  

Le territoire accueille par ailleurs quelques sites pollués mais 
surveillés ainsi que quelques friches industrielles anciennes, 
parfois lourdes à gérer, mais qui représentent des opportunités 
de densification et de renouvellement au sein du pôle urbain. 
Plusieurs ont fait ou font actuellement l’objet de travaux de 
réhabilitation. 

 

8.2 Orientations du SCoT 

La protection des personnes passant par la maîtrise des 
nuisances, notamment sonores, le SCoT identifie le bruit comme 
facteur à prendre en compte lors de la définition de zones à 
urbaniser. Toute urbanisation à vocation d’habitat dans des 
secteurs soumis à des nuisances fortes, lorsqu’elle sera 
impérativement nécessaire, devra ainsi être justifiée et sera 
conditionnée à la mise en place d’équipements permettant de 
réduire le bruit perçu par les usagers du site. 

La réhabilitation des friches industrielles devra être poursuivie et 
les efforts seront concentrés sur les friches situées en bordure de 
canal, dans le respect des prescriptions du PPRI. 

 

8.3 Incidences positives 

8.3.1 Encadrement des nuisances sonores 

Le bruit issu des infrastructures de transport étant difficile à 
réduire directement à la source, le SCoT s’engage 
préférentiellement dans des mesures visant à réduire l’exposition 
des populations à ce type de nuisance. Il en résultera donc une 
diminution du nombre de personnes exposées au bruit ; grâce : 

- à la prise en compte des nuisances sonores dans les 
documents locaux d’urbanisme, 

- à la généralisation des techniques d’isolation phonique 
(écran anti-bruit, isolation acoustique des façades etc.) 

- au maintien d’espaces tampons entre les infrastructures 
bruyantes et les quartiers d’habitations 

Par ailleurs, l’ensemble des projets visant à améliorer les 
performances du réseau de transports en commun sur le 
territoire (développement du réseau dans le pôle urbain, 
densification autour des axes desservis, réalisation de pôles 
multimodaux, transport à la demande, etc.), et donc à le 
fiabiliser, contribueront à réduire l’usage des véhicules 
personnels pour les trajets quotidiens. Cela aura donc pour effet 
indirect de réduire à la source les nuisances sonores dues au 
trafic routier. De même, le développement d’un maillage 
territorial par les liaisons douces, en particulier au sein du pôle 
urbain, favorisera la marche à pieds et l’usage du vélo pour les 
trajets quotidiens, diminuant d’autant les nuisances sonores 
provenant du trafic.  

 

8.3.2 Réappropriation des délaissés urbains 

La réhabilitation des friches industrielles, en grande majorité 
situées au sein de l’enveloppe urbaine, sera l’occasion de 
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concevoir des projets fonctionnellement, esthétiquement ou 
environnementalement ambitieux, mais aussi de redonner une 
cohésion à des quartiers dont l’image et le cadre de vie ont été 
dégradés par l’abandon de sites industriels.  

 

8.4 Incidences négatives 

La croissance attendue sur le territoire, l’implantation d’activités 
et d’équipements permettant de satisfaire au mieux les besoins 
des futures populations s’accompagneront d’une optimisation du 
maillage routier qui, malgré les efforts mis en œuvre pour limiter 
le trafic, engendrera une augmentation des flux automobiles et 
donc des nuisances sonores qui en découlent.  

 

8.5 Mesures compensatoires 

Sans objet 

 

8.6 Indicateurs de suivi 

Indicateurs Données Sources, organismes 
Périodicité 

de suivi 

Bruit 

 Linéaire de routes faisant l’objet d’un arrêté de voies bruyantes (par classe) 

 Nombre de points noirs liés aux transports routiers recensés et/ou traités 

 Population concernée par les points noirs de bruit 

 Nombre de PC accordés dans les zones affectées par les nuisances sonores 

 Intercommunalités 

 DDE 

 Conseil général 

5 ans 

Sites pollués et 
friches 

 Nombre de sites répertoriés BASOL 

 Superficie de friches industrielles  réhabilitées et à réhabiliter 

 Intercommunalités 

 BASOL 
3 ans 
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9 INCIDENCES AU REGARD DES ZONES DE GRANDS PROJETS ET DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 
Cette partie vient préciser spatialement l’analyse. Elle permet, au regard des grands axes du projet, de visualiser les pressions 
additionnelles sur le milieu, consécutives à la mise en œuvre du SCoT. Les incidences « notables » ont été appréciées en fonction de la 
marge de manœuvre et de la précision du projet du SCoT, de la taille et de la sensibilité des milieux concernés. Ainsi, des zones de fortes 
et de moindres incidences ont été identifiées, elles sont abordées selon des grands secteurs de projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte permet de croiser les 
périmètres de protection avec le projet de 
territoire et met en exergue les zones 
susceptibles d’être touchées par le projet 
de SCoT. 

Des zooms détaillent les zones sensibles de 
façon à mieux appréhender les 
conditionnalités à apporter aux futurs 
projets. 
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ZOOM 1 : SECTEUR CHAUNY – VIRY-NOUREUIL – SINCENY 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

BIODIVERSITE – MILIEUX : 

• NATURA 2000 : moyenne vallée de l’Oise (ZPS), prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny (SIC) 

• ZICO : vallée de l’Oise de Thourotte à Vendueil 

• ZNIEFF : prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hantégicourt à Thourotte (ZNIEFF de type 1), vallée de l’Oise 
de Hirson à Thourotte (ZNIEFF de type 2) 

PAYSAGES, PATRIMOINE ET OCCUPATION DU SOL : 

Le bassin chaunois est caractérisé par un relief de plaine traversé par le cours sinueux de l’Oise qui oriente 
l’occupation du sol : prairies humides et zones marécageuses, populiculture… Le paysage est marqué par la 
présence de l’eau qui conditionne l’occupation agricole et végétale ainsi que l’implantation humaine. 

RISQUES : PPR Inondation « Vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » contraignant la constructibilité au Sud de 
Chauny  

RESSOURCES : Captage d’eau potable avec périmètre de protection au Nord de Chauny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS PREVISIBLES 

• 1 : extension urbaine : le pôle urbain accueillera 78% de la 
croissance démographique du territoire, soit 3 660 habitants. 
Même si les opérations de renouvellement urbain sont à privilégier, 
des extensions pourraient être envisagées. 

• 2 : RD 1032 : la mise a 2x2 voies de cet axe entre Chauny et 
Noyon est une priorité pour faciliter le développement économique 
du territoire. 

• 3 et 4 : extension de l’espace économique « l’Univers »  et de la 
ZAC « les terrages » : ces espaces situés entre Chauny et Tergnier 
serviront de levier au développement économique du territoire. 

• 5 : tracé de la rocade sud de Chauny : ces travaux permettront 
d’améliorer la desserte du territoire. 

• 6, 7 et 8 : site Saipol, friches Cohesis, friche « Gaz de France » : 
Ces sites, actuellement sans activité, pourront accueillir des 
industries dans le respect des consignes de renouvellement urbain. 

IMPACTS PRESSENTIS ET CONDITIONNALITES AUX FUTURS PROJETS 

• L’extension de l’enveloppe urbaine de Chauny, lorsqu’elle sera 
nécessaire, devra être envisagée au nord de la commune, en prenant 
en compte le périmètre de protection du captage d’eau potable. 
Comme Chauny, les communes de Viry-Noureuil et de Sinceny 
devront limiter leurs extensions aux abords de l’Oise où les 
contraintes sont nombreuses. 

• La RD 1032 élargie pourrait constituer une barrière plus 
imperméables aux échanges écologiques (circulation de la faune) 
entre la vallée de l’Oise et les bois situés au Nord-Ouest du territoire. 
Des dispositifs favorisant la circulation des espèces naturelles 
devront être intégrés au projet. 

• L’intégration  environnementale de la future rocade sud de Chauny, 
envisagée dans le périmètre d’une ZNIEFF et d’une ZICO. devra être 
optimale notamment en terme de traitement des eaux de voiries 

• La réhabilitation des sites industriels du Sud de Chauny devra être 
réalisée dans le respect des consignes du PPR Inondation. 

PRECONISATIONS GENERALES 

• Respect des contraintes de constructibilité imposées par le PPR Inondation 

• Maintien de continuités écologiques entre la vallée de l’Oise et les espaces boisés au Nord-est du territoire 

• Prise en compte du périmètre de protection du captage dans les futurs aménagements 

• Priorité au renouvellement urbain et à la réhabilitation des friches industrielles 
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ZOOM 2 : VILLE DE TERGNIER 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

BIODIVERSITE – MILIEUX :  

• NATURA 2000 : moyenne vallée de l’Oise (ZPS), prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny (SIC) 

• ZICO : vallée de l’Oise de Thourotte à Vendueil 

• ZNIEFF : prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte (ZNIEFF de type 1), vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte 
(ZNIEFF de type 2) 

PAYSAGES, PATRIMOINE ET OCCUPATION DU SOL : 

Le paysage de Tergnier est marqué par les industries, les anciennes carrières et la présence de la gare. La ville se situe au sein du 
bassin chaunois, caractérisé par un relief de plaine qui s’organise autour du cours sinueux de l’Oise. 

RISQUES : PPR Inondation « Vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » contraignant la constructibilité au Sud de Tergnier. 

RESSOURCES : Captage d’eau potable avec périmètre de protection à l’Est de Tergnier. 

 

 

 

 

 

 

 PROJETS PREVISIBLES 

• 1 : extension urbaine : Tergnier fait partie 
du pôle urbain qui accueillera 78% de la 
croissance démographique du territoire, soit 
3 660 habitants. Bien que les opérations de 
renouvellement urbain soient à privilégier, 
des extensions pourraient être envisagées. 

• 2 : ZES du Pays Chaunois et plate forme 
multimodale de Tergnier : ces espaces situés 
au nord de Tergnier serviront de levier au 
développement économique du territoire. 

• 3 : création de l’entrée Sud de Tergnier : ces 
travaux permettront d’améliorer la desserte 
du territoire. 

• 4 : développement de la base nautique de la 
Frette : ceci dans le but d’améliorer l’offre 
touristique et de loisirs sur le territoire. 

IMPACTS PRESSENTIS ET CONDITIONNALITES AUX FUTURS PROJETS 

• L’extension urbaine de Tergnier, lorsque celle-ci est nécessaire, devra être envisagée à l’Est et à l’Ouest 
de la commune. L’extension au Sud s’avère difficile, au regard des contraintes imposées par le PPRI et du 
classement  de la vallée de l’Oise en espace naturel protégé. 

• L’intégration paysagère de la ZES du Pays Chaunois et de la plate forme multimodale, d’une superficie 
totale de 121 ha, devra être particulièrement soignée notamment au niveau des franges avec le bois de 
Halot pour éviter une rupture brutale entre les espaces naturels et urbanisés. L’imperméabilisation de ces 
121 ha va engendrer un surplus d’eaux de ruissellement à prendre en charge, pouvant se traduire par une 
augmentation du risque inondation et un risque de pollution des milieux naturels (les eaux de pluie se 
chargeant en polluants lorsqu’elles ruissellent sur les voiries). Des ouvrages de rétention ou d’infiltration 
des eaux pluviales, accompagnés de dispositifs de prétraitement en amont des points de rejet, devront 
être intégrés aux aménagements dans cette zone. 

• L’intégration  environnementale de la future entrée Sud de Tergnier, qui se situera dans le périmètre 
d’une ZNIEFF et d’une ZICO devra être optimale notamment en terme de traitement des eaux de voiries. 

• Le développement de la base de loisirs devra respecter, tout d’abord, les préconisations du PPR 
Inondation, une partie du site se situant en zone inondable. L’intégration environnementale des futurs 
aménagements limiter les pressions exercées sur les milieux naturels classés en ZNIEFF et en ZICO 
(maintien de zones tampons autour des installations, déplacements éventuels d’habitats, entretien 
naturel des berges...). 

PRECONISATIONS GENERALES 
• Respect des contraintes de constructibilité imposées par le PPR Inondation 

• Maintien de continuités écologiques entre la vallée de l’Oise et les espaces boisés au Nord du territoire 

• Prise en compte de la présence du périmètre de protection du captage dans les futurs aménagements 

• Priorité au renouvellement urbain et à la réhabilitation des friches industrielles afin de limiter le recours à l’extension urbaine 
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ZOOM 3 : SECTEUR CHARMES - LA FERE - DANIZY 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

BIODIVERSITE – MILIEUX :  

• NATURA 2000 : moyenne vallée de l’Oise (ZPS), prairies alluviales de l’Oise de la Fère 
à Sempigny (SIC) 

• ZICO : vallée de l’Oise de Thourotte à Vendueil 

• ZNIEFF : prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte (ZNIEFF de 
type 1), vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte (ZNIEFF de type 2) 

PAYSAGES, PATRIMOINE ET OCCUPATION DU SOL : 

La Fère est implantée au cœur d’un vaste tapis de plaines humides, au sein du bassin 
chaunois, qui limite naturellement l’extension urbaine. Cette commune dispose d’un 
patrimoine historique riche. Le paysage des villes de Charmes et de Danizy est caractérisé 
par la vallée de l’Oise à l’Ouest et les plaines agricoles à l’Est. 

RISQUES : PPR Inondation « Vallée de l’Oise entre Travecy et Quierzy » contraignant la 
constructibilité sur La Fère et à l’est des communes de Danizy et de Charmes. 

RESSOURCES : Captages d’eau potable avec périmètre de protection au Nord de Danizy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS PREVISIBLES 

• 1 : Extension urbaine : ces trois communes font partie du pôle 
urbain qui accueillera 78% de la croissance démographique du 
territoire, soit 3 660 habitants. Même si les opérations de 
renouvellement urbain sont à privilégier, des extensions 
pourraient être envisagées. 

• 2 : Extension de la ZAC du Château : afin d’améliorer la 
capacité d’accueil d’activités sur le territoire. 

• 3 : Zone du polygone (périmètre d’étude) : cette offre 
permettra de développer l’axe économique Chauny – Tergnier, 
dans le but d’offrir aux entreprises locales un espace favorisant 
leur développement. 

IMPACTS PRESSENTIS ET CONDITIONNALITES AUX FUTURS PROJETS 

• L’extension urbaine limitée de ce secteurdevra être envisagée à l’Est des 
communes de Charmes et de Danizy, l’Ouest du territoire étant 
vulnérable au regard des contraintes imposées par le PPRI et du 
classement de la vallée de l’Oise en espace naturel protégé. 

• L’intégration paysagère de la zone du polygone devra être 
particulièrement soignée, l’aménagement de cette zone, de grande 
superficie (50ha), pouvant modifier de façon non négligeable l’image de 
la ville de Charmes. 

• L’extension urbaine au nord de Danizy devra prendre en compte les 
périmètres de protection des captages d’eau potable. 

PRECONISATIONS GENERALES 

• Respect des contraintes de constructibilités imposées par le PPR Inondation. 

• Maintien d’un corridor écologique le long de la vallée de l’Oise, et des continuités écologiques entre les espaces boisés de l’Est du territoire (forêt de Saint-
Gobain,…) et cette vallée. 

• Prise en compte de la présence du périmètre de protection du captage d’eau potable dans les futurs aménagements. 

• Priorité au renouvellement urbain et à la réhabilitation des friches industrielles afin de limiter le recours à l’extension urbaine. 
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ZOOM 4 : VILLE DE SAINT-GOBAIN 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

BIODIVERSITE – MILIEUX :  

• NATURA 2000 : forêts picardes - massif de St-Gobain (ZPS) 

• ZICO : massif de St-Gobain 

• ZNIEFF : massif forestier de St-Gobain (ZNIEFF de type 1) 

PAYSAGES, PATRIMOINE ET OCCUPATION DU SOL : 

Le massif de Saint-Gobain est caractérisé par un relief mouvementé, entaillé par de petites vallées 
profondes dominées par de vastes boisements. La diversité du relief offre une mosaïque de milieux 
très variés : coteaux boisés, plateaux cultivés, marais tourbeux,… et crée des ambiances paysagères 
fortes qui constituent la richesse de ce secteur du Pays Chaunois. 

RISQUES :  

Risque de mouvement de terrain (coulées de boue) suite à des évènements pluvieux extrêmes, 
risque d’affaissement-effondrement du à la présence de cavités souterraines. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS PREVISIBLES 

 

• 1 : Extension urbaine : la ville de St-Gobain est l’un des pôles 
relais qui devront accueillir environ 330 habitants supplémentaires 
d’ici 2030, soit 7 % de la population nouvelle attendue. Bien que si 
les opérations de renouvellement urbain soient à privilégier, des 
extensions pourraient être envisagées. 

 

IMPACTS PRESSENTIS ET CONDITIONNALITES AUX FUTURS PROJETS 

 
• L’extension urbaine mesurée de ce secteur devra être envisagée de 

préférence vers la cité de Vogüé. Ce quartier, où les contraintes de 
relief et de préservation des milieux naturels sont les plus faibles, 
semble être le plus adapté à accueillir de nouveaux aménagements. 

PRECONISATIONS GENERALES 

• Respect des contraintes de constructibilité liées au risque de mouvement de terrain. 

• Efforts d’intégration paysagère des aménagements dans le massif de St-Gobain. 

• Priorité au renouvellement urbain et à la réhabilitation des friches industrielles afin de limiter le recours à l’extension urbaine, particulièrement 
préjudiciable de part le contexte environnemental remarquable. 
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ZOOM 5 : SECTEUR COUCY-LE CHATEAU-AUFFRIQUE - FOLEMBRAY 
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ET SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

BIODIVERSITE – MILIEUX :  

• NATURA 2000 : forêts picardes - massif de St-Gobain (ZPS), massif forestier de St-Gobain (SIC) 

• ZICO : massif de St-Gobain 

• ZNIEFF : bois du Montoir, bois du Monthizel et marais de Nogent, massif forestier de St-Gobain (ZNIEFF 
de type 1) 

 

PAYSAGES, PATRIMOINE ET OCCUPATION DU SOL : 

Situé à la limite du massif de St-Gobain, ce secteur est caractérisé par un relief mouvementé, entaillé par de 
petites vallées profondes dominées par des boisements. Le patrimoine historique marque fortement l’identité 
de ce territoire qui accueille de très nombreuses constructions datant de l’époque médiévale. 

 

RISQUES : risque mouvement de terrain (coulées de boue) suite à des pluviométries extrêmes. 

 

RESSOURCES : Captages d’eau potable avec périmètre de protection au Sud de la commune de Folembray et 
au Nord de Coucy-le-Château-Auffrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECONISATIONS GENERALES 

• Respect des contraintes de constructibilité liées au risque mouvement de terrain. 

• Efforts d’intégration paysagère des aménagements dans le massif de St-Gobain. 

• Priorité au renouvellement urbain et la réhabilitation des friches industrielles afin de limiter le recours à l’extension urbaine. 

• Prise en compte de la présence des périmètres de protection des captages dans les futurs aménagements. 

PROJETS PREVISIBLES 

• 1 : Extension urbaine : les villes de Coucy-le-
Château-Auffrique et Folembray comptent parmi les 
pôles relais qui devront accueillir environ 330 
habitants supplémentaires d’ici 2030, soit 7 % de la 
population nouvelle attendue. Bien que les 
opérations de renouvellement urbain soient à 
privilégier, des extensions pourraient être 
envisagées. 

IMPACTS PRESSENTIS ET CONDITIONNALITES AUX FUTURS PROJETS 

• L’extension urbaine limitée de ce secteur devra être envisagée au Sud de Coucy-le-
Château-Auffrique (tout en maintenant une coupure entre zones urbanisées et 
espaces boisés) et au Sud de Folembray. Ces zones, où les contraintes de relief et 
de préservation des milieux naturels sont les plus faibles, semblent être les plus 
aptes à recevoir de nouveaux aménagements.  Cependant, la présence de captages 
d’eau potable est à prendre en compte, tout comme la proximité avec des espaces 
naturels classés (les aménagements en lisière de ces espaces devront avoir un 
impact limité sur les milieux naturels). 
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Le Pays Chaunois présente les caractéristiques d'un territoire 
considéré comme urbanisé avec un axe principal Chauny-Tergnier-
La Fère orienté sud-ouest/nord-est, lequel rassemble près de 63% 
de la population sur 12 communes, et un vaste territoire à 
dominante rurale de part et d'autre, formé de bourgs et villages 
nichés sur des coteaux de vallées, au sein d'espaces forestiers ou 
encore de grandes zones agricoles. 

 

Constituant un préalable, le diagnostic a permis l’identification des 
besoins du Pays Chaunois : 

- un développement économique essentiel pour la survie 
et l'avenir d'un territoire ayant subi une crise industrielle et 
souffrant de difficultés liées à son manque d'attractivité 
actuel malgré un positionnement géographique 
potentiellement favorable ; 

- le renforcement de la dynamique démographique 
(création de logements, renouvellement urbain, mixité 
urbaine, services…) ; 

- la préservation de la ressource environnementale par 
la valorisation des espaces naturels (ressource en eau, 
biodiversité, gestion des risques, rejets et pollutions, 
énergies renouvelables,…) ; 

• d'une part préservation des richesses naturelles des 
pollutions existantes ou potentielles de tous types ; 

• d'autre part pérenniser la protection des espaces, 
agricoles ou naturels, 

 

 
 

Méthode 

Afin de considérer l'avenir du territoire non par intercommunalité 
mais selon son organisation territoriale, il a été fait le choix 
d'élaborer les scénarios en regroupant les communes selon 
la répartition suivante : 
 

 le pôle urbain et ses communes limitrophes, constitué de 
12 communes : Ognes, Sinceny, Chauny, Viry-Noureuil, 
Condren, Tergnier, Beautor, Autreville, Danizy, La Fère, 
Andelin et Charmes ; 

 les pôles relais que sont actuellement Saint-Gobain, 
Coucy-le-Château-Auffrique, Folembray et Blérancourt ; 

 les 55 autres communes rurales. 

 
 
La démarche de projection du développement du territoire 
s’appuie sur deux approches qui ont été menées conjointement : 

 une approche qualitative 

Trois stratégies d’aménagement du territoire permettant de 
visualiser différentes modalités d’occupation de l’espace et 
de structuration du territoire (pôle à affirmer, tendance de 
pression urbaine à infléchir, etc.) ont été développées. 
Celles-ci sont associées à un scénario démographique. 

 une approche quantitative 

Au total, 3 scénarios de projections démographiques à 
l’horizon 2030 ont été développés. Ces scénarios ont 
permis d’obtenir un ordre d’idée sur les conséquences de 
différents rythmes de développement. 

1 PREAMBULE
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Cette approche a par ailleurs été enrichie d’une comparaison entre 
les conséquences des différentes stratégies et scénarios en 
matière de consommation foncière d'une part, et la réceptivité 
théorique du territoire d'autre part. Cette réceptivité a été 
calculée. Elle correspond à l’offre foncière disponible et/ou 
maîtrisée. 

 

Les scenarii de croissance, élaborés en préalable à la formalisation 
du projet de territoire, sont les suivants : 

 Scénario 1 : "au fil de l'eau", soit une prolongation des 
tendances actuelles en termes d'évolution démographique 
et économique ; malgré la construction de 4300 
logements, ce scénario aboutirait à une population de 
64 680 habitants en 2030, soit une baisse démographique 
de l'ordre de -0,05%/an ; 

 Scénario 2 : un scénario de rééquilibrage de la 
croissance, avec une hausse démographique de 
+0,11%/an, soit une population de 67 810 habitants en 
2030 ; 

 Scénario 3 : un renouveau du territoire, avec un 
accueil de population volontariste par rapport au passé du 
Chaunois mais néanmoins modéré en termes de valeurs, 
avec une croissance démographique de +0,30%/an, soit 
une population de 70 150 habitants en 2030. C'est ce 
scénario qui a été retenu pour le SCoT du Pays 
Chaunois. 

 

Ce scénario a permis de construire les trois grands thèmes 
d'actions du PADD, lesquels font écho aux enjeux et 
problématiques recensés dans le diagnostic. 

Rappel des trois grands axes du PADD : 

 Assurer un renouveau économique 

 Structurer l'accueil de la population 

 Faire de l'environnement une valeur partagée. 

 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) donne à ce projet 
une portée prescriptive et juridique. 

 

 

 

Le présent chapitre a pour objet d'expliquer les choix qui 
ont été retenus dans l'élaboration du SCoT du Pays 
Chaunois ainsi que les liens entre ces deux documents. 
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2.1. L'évolution du Chaunois : un territoire très 
préservé des excès de l'urbanisation et 
disposant de capacités foncières 

• Évolution urbaine du Chaunois depuis les années 
1950 

La carte d'évolution de l'urbanisation du Chaunois page suivante 
permet d'illustrer… 

- que l'essentiel des superficies urbanisées date d'avant 
1950, 

- que des développements significatifs mais très localisés 
ont eu lieu sur Tergnier-Beautor-La Fère dans les années 
1950-1970, puis essentiellement sur le pôle de Chauny 
entre 1976 et 1990, 

- que depuis 1990 les nouvelles superficies urbanisées ne 
sont que très ponctuelles. 

 

Cet état des lieux est d'ailleurs cohérent avec le diagnostic 
territorial faisant état d'une légère baisse démographique, au 
mieux d'une stagnation, depuis les deux derniers recensements. 
Il va également de pair avec les difficultés économiques qu'a 
connues le territoire avec la crise industrielle, ainsi que de la 
perte de nombreux emplois. 

 

 

 

Il permet de rappeler que le Chaunois se situe aujourd'hui 
dans une logique de stabilisation par rapport à un passé 
économique difficile, et que la nécessité d'un projet de 
renouveau est vitale pour le maintien de l'attractivité du 
territoire. 

C'est cette nécessité que s'est attaché à intégrer le SCoT 
et que le PADD et le DOG s'efforcent de traduire à travers 
leurs objectifs et orientations. 

 

2 LA METHODE D'ELABORATION DU PROJET DU 
SCOT : DES CHOIX RAISONNABLES ET MESURES 
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• Estimation des capacités foncières théoriques 
actuelles 

Méthodologie 

L’analyse des différents documents d’urbanisme en vigueur dans 
les communes du Pays Chaunois a permis d’évaluer le foncier 
programmable à court, moyen et long terme. Nous avons par 
ailleurs évalué les dents creuses situées dans le tissu urbanisé 
pour toutes les communes, de façon à approcher la réceptivité 
théorique du territoire. 

NB : sont exclues du calcul les parcelles identifiées comme 
déjà urbanisées sur la photo aérienne datée de 2003 
(constructions, habitations).  

 

Explication concernant la démarche pour le calcul de la 
réceptivité : 

 
• les communes avec documents d’urbanisme de type 

POS/PLU (19 communes) : localisation des zones 
d’urbanisation future (1AU et 2AU) et des dents creuses 
identifiées dans le tissu urbanisé (zone U) ; 

• les communes avec documents d’urbanisme de type carte 
communale : identification des dents creuses dans le tissu 
urbanisé. 

 

 

Réceptivité théorique : 

Un calcul de la réceptivité foncière a été réalisé dans 26 
communes du Pays du Chaunois disposant d'un document 
d'urbanisme. Ce travail a concerné :  

 
• 15 communes de la Communauté de Communes de 

Chauny-Tergnier ; 
• 7 communes de la Communauté de Communes des Villes 

d’Oyse ; 
• 3 communes de la Communauté de Communes du Val de 

l’Ailette ; 
• 1 commune associée. 

 

La réceptivité théorique dans ces 26 communes est de 1 332 ha, 
soit 2,3% de la superficie totale du Pays du Chaunois. Cette 
réceptivité comprend toutes destinations confondues, les zonages 
approuvés et les dents creuses dans le tissu urbanisé. 

Les dents creuses en zone urbaine représentent 163 ha. 

Dans les zones 1AU, d’une superficie calculée de 407ha, 55% 
sont destinées à l’habitat (223ha), 37% à l’activité (152ha), 3% 
aux équipements (12ha) ainsi que 5% de secteurs mixtes 
(20,2ha). 

 

Dans les zones 2AU, susceptibles d’être urbanisées à moyen et 
long terme, la réceptivité théorique s’élève à 761 ha, soit plus 
de la moitié des disponibilités foncières théoriques calculées. 

 

. 
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Ces superficies sont inégalement réparties sur le territoire, comme en témoigne le tableau ci-dessous. 

 
dont court terme 

 
Superficies 

(en ha) 
dont dents 

creuses 
dont court 

terme habitat 
dont court 

terme mixte 
dont court 

terme activites 
dont court terme 

equipements 
total court 

terme 

dont long 
terme 

communes 
rurales 154 115 16 1 1 6 24 15 
pôles relais 89 8 12 0 24 0 36 45 
pôle urbain 1 088 41 195 19 127 6 347 700 
total 1 332 163 223 20 152 12 407 761 

 

Cet état des lieux des disponibilités foncières ne constitue qu'une image à un instant "t" de l'existant et ne peut encore intégrer les 
évolutions dues à l'élaboration en cours d'un certain nombre de documents d'urbanisme. 

 

Il n'est donc pas question ici de juger de la pertinence des superficies disponibles ou de leur localisation, ni de faire correspondre les 
objectifs du SCoT avec ces documents d'urbanisme, mais de vérifier que les ambitions affichées par le SCoT sont à un niveau qui permet au 
territoire de se développer de manière globale et cohérente sans pour autant puiser de façon déraisonnée dans ses ressources. 
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2.2. Les scénarios élaborés et le scénario retenu : 
une croissance nécessaire et maîtrisée 

• Stratégie 0  "au fil de l'eau", un développement 
inégal et exogène 

 

La stratégie 0 correspond en fait à une "absence" de stratégie, 
donc à une évolution du territoire dans la continuité des 
phénomènes observés : développement modéré mais en 
"solistes" de Chauny et Tergnier, poursuite de la baisse 
d'attractivité de La Fère, répartition du reste du territoire sous 
forme de zones d'influence –parvenant rapidement à 
saturation- des pôles extérieurs, Soissons, Laon, Saint-
Quentin, Noyon, Compiègne et Paris. 

Ses grands axes sont ainsi : 

 la poursuite du développement des influences de 
Chauny et Tergnier sur les communes limitrophes, voire 
sur toute une partie du Chaunois, avec des dynamiques 
propres à chacun de ses deux pôles urbains mais sans 
réelle synergie entre eux ; 

 la ville de La Fère reste un pôle d'influence très locale 
ne proposant qu'un minimum d'emplois et de services, sans 
résoudre ses difficultés actuelles dans les domaines de 
l'économie (locaux commerciaux vacants, perte 
d'attractivité) et des besoins en logement de sa 
population ; 

 les pôles relais que constituent Saint-Gobain, Folembray, 
Coucy-le-Château-Auffrique et Blérancourt se 
maintiennent ; 

 les communes rurales, qui constituent l'essentiel du 
Pays, continuent à subir le desserrement de Laon, 
Soissons, Saint-Quentin, et donc à accueillir de nouveaux 
habitants jusqu'à saturation de leurs capacités d'accueil, 
tout en dépendant de l'offre en emplois, services et 
équipements hors du Chaunois. 

 

Ce scénario correspond à : 

• une évolution de démographique de -0,05% par an, soit 
-767 habitants entre 2007 et 2030 ; 

• 4 332 logements à produire, soit 165 logements par an 
entre 2008 et 2020 (rythme de construction sensiblement 
identique à celui observé entre 1999 et 2006, 159 
logements mis en chantier en 2007), puis 219 logements 
par an entre 2020 et 2030. 

• 255 ha de consommation foncière : (densité moyenne 
de 17 logements/ha), soit une consommation foncière 
annuelle de 11 ha. 
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• Stratégie 1 : un rééquilibrage de la croissance 

 

La stratégie 1 repose sur l'émergence de politiques 
volontaristes à différents niveaux : développement économique 
concerté et complémentaire sur Chauny et Tergnier, pôle 
moteur du territoire, et politique foncière dynamique dans les 
secteurs sud et nord permettant de gérer l'accueil de nouveaux 
habitants en préservant le cadre de vie et en maintenant 
commerces et services de proximité. 

 

Ses grands axes sont ainsi : 

 un développement cohérent et complémentaire de Chauny 
et Tergnier, basé sur une synergie politique et économique 
afin de retrouver une certaine attractivité en 
renforçant ou mettant en valeur les atouts du Pays 
(positionnement à l'échelle européenne, desserte, 
potentialités d'accueil…) ; 

 les communes rurales accompagnent le desserrement 
de Laon, Soissons, Saint-Quentin, en mettant en 
œuvre une politique du foncier destinée à maîtriser 
l'offre en logements dans le souci de satisfaire les 
besoins de la population locale comme ceux des 
nouveaux arrivants ; cette anticipation leur permet 
parallèlement de maintenir leurs équipements 
(écoles notamment) et services de proximité. 

 les pôles relais que constituent Saint-Gobain, 
Folembray, Coucy-le-Château-Auffrique et Blérancourt 
bénéficient de l'apport maîtrisé de population en zone 
rurale en confortant leur positionnement de pôles relais ; 

 

Ce scénario correspond à : 

• une évolution démographique de +0,11% par an, soit 
+2365 habitants entre 2007 et 2030 ; 

• 5 907 logements à produire, soit 220 logements par 
an entre 2008 et 2020, puis 305 logements par an 
entre 2020 et 2030. 

• 347ha de consommation foncière : (densité de 
17 logements/ha), soit une consommation foncière annuelle 
de 15 ha. 

 



Syndicat  Mixte  du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 5 – choix retenus pour établir le PADD et le DOG – Dossier d'arrêt  11 

• Stratégie 2 : vers un renouveau du territoire 

Cette stratégie est basée sur un équilibre entre développement 
économique, social et protection de l’environnement. L’image de la 
ruralité moderne et de la qualité du cadre de vie du Pays y est 
mise en avant.  

 

Les qualités environnementales et patrimoniales sont envisagées 
comme une base du développement. La maîtrise de l’extension de 
l’urbanisation implique d’identifier et de préserver les espaces 
sensibles de manière à organiser le développement du Pays. Cette 
vision est confortée par le souci de développer le tourisme dans les 
axes valléens. 

En plus du développement de nouveaux modes de transports, des 
relais sont créés (navettes, transports en commun) en liaison avec 
les pôles vers les gares. L’attractivité et l’accessibilité du territoire 
sont ainsi renforcées avec un moindre impact sur l’environnement. 

 

Dans les espaces les plus isolés, où l’influence des pôles se fait 
moins sentir, l’accent est porté sur la préservation et la 
valorisation par l’agriculture et le tourisme "vert". 

Un accueil volontariste et néanmoins modéré : 
70 150 habitants en 2030 

Ce scénario correspond à : 
• une évolution démographique de +0,30% par an, soit 

+ 4703 habitants entre 2007 et 2030 ; 
• 7 019 logements à produire, soit 241 logements par an 

entre 2008 et 2020, puis 388 logements par an entre 
2020 et 2030. 

Rappel : 

Nombre de logements mis en chantier en 2007 

Pôle urbain central 51 

Pôles relais 18 

Communes rurales 90 

Pays Chaunois 159 

• 412 ha de consommation foncière : (densité de 
17 logements/ha), soit une consommation foncière annuelle 
de 18 ha. 

Estimation d'évolution de la population selon cette stratégie : 

 2007 2020 2030 

Pôle urbain central 41 449 42 000 44 150 

Pôles relais 5 883 5 960 6 200 

Communes rurales 18 114 19 215 19 800 

Pays Chaunois 65 447 67 175 70 150 
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Cette stratégie repose sur un certain nombre d'actions, de projets 
et d'interrelations au sein du territoire chaunois : 

 

 Mise en œuvre d’une complémentarité 

Les pôles relais constituent des éléments d’équilibre du territoire. 
Attractifs grâce à leur offre de commerce de proximité et à leur 
cadre de vie, ils renforcent leurs fonctions et permettent aux 
habitants d'y trouver les services et commerces essentiels de la 
vie quotidienne sans se déplacer sur Chauny ou Tergnier. 

 

 

 Création du pôle multimodal, le renforcement de 
l’offre en zone d’activités  

L’amélioration de la transversale Est-Ouest permet 
d’améliorer l’accès aux grandes infrastructures de transport 
et donc donne réellement au territoire dans une place 
stratégique, entre l’Île-de-France et les marchés du Nord de 
l’Europe. Profitant de la gare de Tergnier, maillon stratégique de la 
Rocade Ferroviaire, de l’aménagement de la connexion entre la 
RD1032 et la RD1, et de la proximité du canal Seine-Nord-Europe 
(Noyon) le territoire aménage un véritable pôle d’activité centré 
sur l’activité des transports.  

Cet outil de développement permet d’améliorer l’attractivité 
économique du territoire : 

• le territoire ouvert sur l’extérieur permet aux entreprises 
industrielles d’accéder aisément aux grands marchés 
européens ; 

• les entreprises sont également attirées par un prix du 
foncier moins important que sur l’Île-de-France. Le 
desserrement de l’agglomération parisienne (éloignement 
de certaines activités de l’Île-de-France) bénéficie au 
Chaunois. 

 

En complément de cet outil, le territoire améliore son offre en zone 
d’activité, notamment autour de l’axe de développement que 
constitue la RD 1032, permettant de répondre à la demande 
d’installation de nouvelles entreprises industrielles. 

 

Les pôles relais, profitant du dynamisme économique (Coucy-le-
Château-Auffrique, Blérancourt, Saint-Gobain, Folembray) 
développent également une offre en zones d’activités à 
vocation artisanale, commerciale (petites unités) et de services, 
pour répondre aux nouvelles demandes générées par 
l’accroissement démographique (économie résidentielle). 

 

Au niveau touristique, les pôles de Coucy-le-Château-Auffrique et 
de Blérancourt mènent des opérations d’amélioration de leurs sites 
touristiques, en valorisant les sites et monuments eux-mêmes, en 
améliorant l’aspect général des villages et en développant une 
offre commerciale et hôtelière pour retenir les visiteurs sur une 
période plus longue qu’auparavant (week-ends, moyens séjours). 

Ils s'inscrivent par ailleurs dans les circuits 
départementaux et régionaux. 

 

 

 Constitution d’un réseau en commun à l’échelle du 
territoire 

Le territoire souffrait de la faible ampleur de son réseau de 
transports en commun qui se limitait à la commune de Chauny. Le 
périmètre des Transports urbains s'étend progressivement sur 
l’ensemble du territoire et intègre également la ligne TER. 
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Ce réseau se structure autour de trois types d’offre : 

• des lignes de bus régulières sur le pôle urbain, de Chauny à 
La Fère, qui relient les principales zones d’habitat aux 
centres-villes, aux gares (Chauny, Tergnier, La Fère), aux 
zones commerciales et aux équipements ; 

• des lignes reliant les pôles relais au pôle urbain (gares) ; 

• un système de transport à la demande, reliant les 
communes rurales au pôle urbain et aux pôles relais. 

 

Les abords des gares sont aménagés en espaces multimodaux et 
représentent de véritables pôles qui organisent ce réseau. 

 

 

 

2.3. Conséquences 

• Une activité économique retrouvée 

 Une hausse du nombre d’emplois offert par le 
territoire : 

 

 

Le développement d’une offre en zone d’activité, conjuguée 
à l’amélioration des transports, vers l’extérieur (pôle 
multimodal, aménagement de la RD 1032, amélioration de 
la voie ferrée) et internes au territoire va permettre de 
renforcer le poids économique du territoire. La RD1032 est 
appelée à devenir un axe économique important avec 
l’implantation de nouvelles zones d’activité dans le pôle 
urbain, de Chauny à La Fère. La croisée des RD1 et RD1032 
accueille ainsi une zone d’activité dynamique. 

Grâce à cette nouvelle offre, le nombre d’emplois offert sur 
le territoire augmenterait de nouveau et le ratio 
Emplois/Actifs reviendrait à son niveau de 1990 (0,74).  

Le nombre d’emplois créés peut être estimé à environ 3200 
sur la période 2008-2030. 

 

  Emplois Population 
Population 
active %Actifs/emplois 

1990 20043 66553 26753 74,92% 

1999 18663 65744 27289 68,39% 

2008 18637 65445 28050 66,44% 

2020 19749 67175 28214 74,00% 

2030 21803 70150 29463 74,00% 
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 Une structuration nouvelle 

Les efforts entrepris dans l’offre en zone d’activité 
redessinent l’attractivité économique du territoire. 

Dans ce scénario, si l’industrie, comme partout ailleurs 
continue de décliner, le secteur des services et des 
transports connait un essor très important. Au total, la 
structure économique locale se rapproche de celle de la 
région Picardie. 

 

Répartition de l'emploi salarié par secteur 
d'activité (en valeur)* 

  2008 2020 2030 

Industrie 38,43% 28,60% 28,60% 

Construction 10,00% 10,00% 10,00% 

Commerce 17,35% 18,48% 18,48% 

Transport 2,21% 5,82% 5,82% 

Services 32,02% 37,10% 37,10% 

* projections Citadia, à titre indicatif. 

 

 

 Une nouvelle dynamique dans l’offre en zone 
d’activité 

La constitution de la ZES (120ha dont 92ha cessibles) à 
multiple vocation permettra à terme l’accueil d’environ 
2000 emplois dans les secteurs de la logistique, l’artisanat, 
l’industrie et les services. 

Elle a pour but de combler en partie le manque d’espaces 
disponibles à destination des entreprises qui avait été 
estimé à 200ha en 2003. Elle permettra de relancer 

l’attractivité du territoire et d’enrayer le déclin économique 
des années 2000. 

 

Afin de d’augmenter le nombre d’emplois et de créer une 
véritable dynamique, elle serait complétée par 100ha 
hectares de zones d’activité supplémentaires : 

- une nouvelle zone aménagée au nord de la ZES pour 
répondre aux besoins d’une offre logistique 
d’importance d’une superficie de 70ha, pouvant 
accueillir environ 700 emplois. 

- 30ha environ de zones d’activités artisanales, 
disséminées sur le territoire (dans les pôles relais) 
permettraient de dynamiser le secteur artisanal et 
l’implantation de nouvelles entreprises. 

Enfin, environ 27 000m² d’activités commerciales 
supplémentaires pourront être créés (dont 17 000, pour 
répondre aux manques affichés : équipement de la 
personne, de la maison, culture,…) et pour répondre aux 
besoins générés par l’accroissement de la population 
(1,5m² de surface commerciale par nouveau logements). 

 

 Un développement de l'économie résidentielle 

L’amélioration de l’offre en zone d’activité à vocation 
artisanale, commerciale et de services devrait permettre la 
création de nouveaux emplois dans le secteur des services 
à la personne, et donc de répondre aux besoins générés par 
l’accroissement démographique (économie résidentielle).  

L’évasion commerciale serait amenée à se réduire par le 
renforcement progressif des pôles de Chauny et Viry-
Noureuil, par l’amélioration de l’offre sur Tergnier-Condren-
Beautor-La Fère. Les pôles relais constitueraient une offre 
de proximité assurant un complément à ces unités 
commerciales principales. 
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 Un développement de l’activité touristique 

Les aménagements réalisés permettraient d’accroître le 
nombre de visiteurs sur le territoire et de renforcer l’activité 
touristique. Le territoire se positionnerait à terme sur le 
marché des courts et moyens séjours grâce à son cadre de 
vie et son patrimoine culturel et historique. 

La base de loisirs de La Frette renforcerait ce 
positionnement et permettrait d’offrir une offre en loisirs 
importante pour les visiteurs. 

 

 

• Vers le rétablissement d’un équilibre social 

Grâce à la hausse du nombre d’emplois, le taux de chômage est 
en 2030 au niveau de ce que l’on observe au niveau régional. Les 
efforts réalisés dans l’offre en formation (Type BTS, formation 
professionnelle) permettraient de gommer les spécificités de la 
population active en 2008 : 

 faible niveau de qualification ; 
 chômage de longue durée lié aux problèmes de 

reconversion ; 
 mobilité professionnelle réduite. 

 

L’arrivée de nouvelles populations, notamment des ménages 
provenant des agglomérations voisines, rééquilibrerait le profil 
social de la population. L’amélioration des conditions de circulation 
en direction de la l’Île-de-France et des agglomérations de Picardie 
permettrait l’accueil d’actifs travaillant dans ces territoires. De 
même, le nouveau dynamisme économique attirerait des actifs à 
plus forte qualification socio-économique. 

 

L’amélioration du réseau de transports en commun permettra 
enfin d’améliorer la mobilité des jeunes à faible qualification qui 
peuvent se déplacer sur le territoire. 

 

 
• Une gestion économe de l’espace : un environnement 

protégé 

Cette stratégie conjugue croissance démographique et économique 
avec gestion économe de l’espace, en envisageant les qualités 
environnementales et patrimoniales du territoire comme les 
ferments du développement du territoire.  

La mise en place d’outils fonciers et de documents d’urbanisme 
locaux permettra de mener des opérations d’urbanisme maîtrisées. 

La requalification et la densification dans les dents creuses seront 
préférées aux extensions urbaines, encourageant ainsi la remise 
en état des friches urbaines et des sols pollués.  

Il s’agit pour le territoire de densifier les opérations futures afin de 
passer d’une moyenne de 10-13 logements par hectare (moyenne 
des opérations actuelles) à 20-25 logements par hectare 
(moyenne des opérations futures pour l’ensemble du territoire, à 
moduler en fonction des contextes : villages ruraux, pôles relais, 
pôle urbain). 

Au final, la consommation d’espace par habitant supplémentaire 
diminuerait. Les villages et pôles relais verraient leur cadre de vie 
préservé tandis que la densification du pôle urbain favoriserait 
l’usage des modes de transports alternatifs et limiterait les risques 
de pollutions liés aux rejets de toutes natures. 

La gestion durable des déchets serait facilitée (possibilité de 
collecte sélective pour tous, proximité de Points d’Apports 
Volontaires etc.), les habitations nouvelles pourront être 
raccordées à un réseau d’assainissement collectif, le 
développement démographique n’engendrerait pas d’extension 
anarchique des voiries, limitant ainsi l’imperméabilisation des sols.  
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2.4. Explication du choix retenu et raisons pour lesquelles les projets alternatifs ont été écartés 

Le tableau ci-dessous résume les incidences des différentes stratégies sur l'environnement et met en évidence que celle retenue (la 
dernière) est la plus à même de prendre en compte les différentes thématiques liées aux ressources, aux risques et à une gestion économe 
de l'espace. 

 

Effets positifs 

Effets négatifs  

Stratégie tendancielle : « au fil de 
l’eau » 

Un développement inégal et exogène 

Stratégie N°1 : 

Un rééquilibrage de la croissance 

Stratégie N°2 : 

Un renouveau du territoire 

Gestion de 
l’eau (AEP, 

assainissement, 
eaux pluviales) 

Les ressources naturelles sont moins 
sollicitées (diminution des besoins en eau 
potable notamment). 

 
En zone rurale, sous dimensionnement des 
réseaux nécessitant des travaux 
d’extension et augmentation des pressions 
sur les milieux liées à l’assainissement 
individuel des eaux usées. 

Anticipation des besoins dans les 
communes rurales, se traduisant 
notamment par la mise à niveau des 
ouvrages d’assainissement et la création de 
points de captage pour assurer 
l’alimentation en eau potable. 

 
Augmentation de la sollicitation de la 
ressource en eau liée à l’augmentation de 
la population et au développement des 
zones d’activités.  

Augmentation des rejets urbains et 
dégradation de la qualité des eaux 
superficielles. 

Raccordement de la majorité des nouvelles 
habitations à l’assainissement collectif. 

Une densification de l’espace urbain qui 
limite les extensions de voiries et donc  
l’imperméabilisation des sols, favorisant 
ainsi une meilleure gestion du pluvial. 

 

Inévitable augmentation des besoins en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations et de nouvelles entreprises 
industrielles. 

 

Milieux naturels 

Modification et dégradation des espaces 
naturels sensibles non protégés consécutif 
à une mauvaise localisation des  espaces 
construits (mitage de l’habitat). 

 

Non respect des coupures d’urbanisation 
autour du pôle urbain entraînant la perte de 
biodiversité au sein de la zone urbaine.  

Mise en place d’une politique foncière 
(documents d’urbanisme, PLH…) se 
traduisant par le maintien des espaces 
sensibles  (milieux humides, corridors 
biologiques, …).  

Limitation du mitage des espaces naturels 
grâce au principe de densification urbaine. 

Réduction des risques de pollutions des 
milieux liés à l’assainissement ou au 
ruissellement d’eaux pluviales. 

Paysages et 
Patrimoine 

Transformation et dégradation des 
paysages ruraux causées par une pression 
foncière non maîtrisée et l’implantation 
anarchique des constructions neuves.  

Maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs 
ruraux en privilégiant des petites 
opérations inscrites en continuité de 
l’existant 

Développement d’un tourisme vert qui 
encourage la mise en valeur des trames 
verte et bleue et du patrimoine bâti. 
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Effets positifs 

Effets négatifs  

Stratégie tendancielle : « au fil de 
l’eau » 

Un développement inégal et exogène 

Stratégie N°1 : 

Un rééquilibrage de la croissance 

Stratégie N°2 : 

Un renouveau du territoire 

 

Perte de lisibilité du territoire par 
l’intégration  progressive des petites 
communes dans le continuum urbain. 

 

Des potentialités de développement 
touristique  favorisant la mise en valeur du 
patrimoine paysager et historique. 

 
Perte d’attractivité et de dynamise de l’Est 
du territoire pouvant se traduire par 
l’abandon et donc la dégradation du 
patrimoine vernaculaire et des ceintures 
vertes.  

Préservation du caractère villageois des 
zones rurales par la limitation du 
phénomène de dispersion de l’habitat et la 
conservation des ceintures vertes dans la 
mesure du possible. 

Contrôle de l’extension du pôle urbain 
réduisant la dégradation paysagère des 
entrées de ville. 

Réappropriation de l’urbain par la 
requalification des centres villes. 

 
Développement des zones d’activités dans 
le pôle urbain et les pôles relais pouvant 
générer des dégradations visuelles en 
l’absence de traitement paysager qualitatif. 

 

Agriculture et 
Forêts 

Pression foncière non maîtrisée dans les 
zones rurales s’exerçant sur les espaces 
agricoles et morcellement des surfaces 
agricoles exploitables. 

Perte progressive de l’identité rurale du 
territoire (développement anarchique des 
villages). 

Réduction du mitage des espaces agricoles 
par la recherche de nouvelles formes 
d’habitat moins consommatrices d’espace. 

Réduction du mitage des espaces agricoles 
par la recherche de nouvelles formes 
d’habitat moins consommatrices d’espace. 

Préservation des coupures urbaines 
(espaces agricoles et forestiers). 

Affirmation de l’agriculture comme 
composante pérenne du territoire. 
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Le tableau ci-dessous évalue les conséquences des différentes stratégies en termes d'équilibre territorial, social, de dynamisme 
démographique et économique, de préservation et d'amélioration du cadre de vie, et complète ainsi, sur le plan des thématiques liées à 
l'aménagement du territoire, le tableau précédent de justifications. 

 

Effets positifs 

Effets négatifs 

Stratégie tendancielle : « au fil de 
l’eau » 

Un développement inégal et exogène 

Stratégie N°1 : 

Un rééquilibrage de la croissance 

Stratégie N°2 : 

Un développement modéré et 
complémentaire 

Equilibre 
territorial et 
dynamisme 

démographique 

 
- une population qui décroît (-767 
habitants entre 2007 et 2030), 
particulièrement sur le pôle urbain et les 
pôles relais.  
 
- à l’inverse, augmentation de la population 
des communes rurales du fait du 
desserrement des agglomérations de Laon, 
Soissons et Saint-Quentin. 
 
- l'influence de Chauny et Tergnier 
augmente mais l’absence de synergie au 
niveau de la politique d’équipement, 
d’habitat et économique limite leur 
influence aux communes proches.  
 
- les influences des agglomérations 
voisines s’accentuent, tant au niveau de 
l’activité (de plus en plus de déplacements 
domicile-travail en direction de ces pôles), 
du commerce et des équipements 
structurants. 

- une croissance démographique liée à 
l’arrivée de nombreux actifs travaillant à 
Soissons, Saint-Quentin voire Paris. 
L’amélioration de la desserte du territoire 
réduit les temps de parcours et facilite les 
relations domicile-travail en direction de 
ces pôles d’emplois. 

- un développement des territoires ruraux, 
ce qui permet aux pôles relais et 
communes de conforter et développer leurs 
commerces de proximité. 

- un développement d'une offre en 
équipements complémentaire et 
efficace à Chauny et Tergnier. grâce 
aux actions engagées au niveau 
intercommunal ; 

- commerce : la hiérarchisation des 
actions sur les différents pôles (pôles 
principaux, secondaires) améliore la 
structure de l’appareil de vente, en 
accentuant les complémentarités et en 
évitant les concurrences entre centres 
commerciaux. 

- le pôle de La Fère pâtit du renforcement 
de l’axe Chauny-Tergnier, notamment du 
fait de l’absence de mise en commun des 
moyens avec les deux communes. 

- des effets de concurrence entre les 
communes rurales 

- Est du territoire plus isolé et moins 
attractif. 

- un dynamisme démographique, 
particulièrement dans le pôle urbain. Les 
secteurs jusqu’à lors en déclin (La Fère 
notamment) voient la tendance s'inverser, 
avec un renforcement de l’offre en emplois, 
services et équipement.. 

Trois grandes entités à l'horizon 2025. 

 Le pôle urbain : offre en logements 
conséquente, l'emploi se renforce, ainsi 
que les équipements (pérennisés par 
l’accroissement de la population). 
Les déplacements domicile-travail 
augmentent : la croissance du trafic 
automobile est néanmoins limitée par le 
développement des transports en 
commun 

 Les pôles relais : offre en logements 
plus importante, renforcement des 
commerces de proximité et des 
équipements, mise en place d’un 
réseau de transports en commun à 
l’échelle du territoire et donc 
organisation des déplacements vers le 
pôle urbain (commerces, équipements, 
emplois) et les gares. 

 Les communes rurales : développement 
modéré, limitation des phénomènes de 
mitage de l’espace/ dispersion de 
l’habitat. 
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Effets positifs 

Effets négatifs 

Stratégie tendancielle : « au fil de 
l’eau » 

Un développement inégal et exogène 

Stratégie N°1 : 

Un rééquilibrage de la croissance 

Stratégie N°2 : 

Un développement modéré et 
complémentaire 

Equilibre social 

- déséquilibre social creusé : 
augmentation des coûts du foncier des 
territoires sous influence de Chauny et 
Tergnier, des couronnes par niveau de 
revenu avec des revenus moyens de moins 
en moins élevés à mesure que l’on 
s’éloigne des pôles. 

- saturation des disponibilités foncières des 
communes rurales, et donc difficultés de 
logement pour la population locale. 

- vieillissement global de la population sur 
les pôles urbains, du fait du peu d’arrivées 
de jeunes ménages, ce qui n’assure pas le 
renouvellement de la population. 

- absence de transports en commun au 
niveau territorial : accentuation des 
disparités et fragilisation les populations les 
plus vulnérables (jeunes, personnes 
âgées), notamment dans les communes 
rurales. 

 

 

- arrivée sur le territoire d’une population 
mieux formée et bénéficiant de revenus 
plus importants dans les communes du Sud 
et du Nord du territoire.  

 

- taux de chômage en 2030 au niveau de 
ce que l’on observe au niveau régional. Les 
efforts réalisés dans l’offre en formation 
(Type BTS, formation professionnelle) 
permettraient de gommer les spécificités 
de la population active en 2008 : 

 

- rééquilibrage du profil social de la 
population 

 

- maintien de la population locale par la 
maîtrise foncière et le dynamisme 
économique (maintien des emplois) 

 

Développement 
économique 

- absence de potentialités d’accueil sur le 
territoire : baisse du nombre d’emplois. 

- zones d’activités non concurrentielles par 
rapport à l’offre des agglomérations 
voisines : intensification de la 
désindustrialisation. 

- concurrence accrue entre les différents 
pôles commerciaux, induisant une perte en 
compétitivité et une aggravation de 
l’évasion commerciale. Le territoire est de 
plus en plus dépendant des pôles de Saint-
Quentin, Soissons, Compiègne ou Laon. 

 

- limitation de la perte d’emploi, 
notamment grâce au développement des 
services et des transports. 
 
- pas de véritable croissance économique, 
le niveau d’emploi  n'augmentant que très 
légèrement. 
 
- nouvelles entreprises accueillies dans la 
zone économique stratégique,  et 
aménagement d’un pôle multimodal 
permet le développement du secteur des 
transports. 

 

- hausse du nombre d'emplois 
- renforcement du poids économique du 
Chaunois par le développement de l'offre 
en zones d'activité, le développement de 
l'économie résidentielle et de l'activité 
touristique. 
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Effets positifs 

Effets négatifs 

Stratégie tendancielle : « au fil de 
l’eau » 

Un développement inégal et exogène 

Stratégie N°1 : 

Un rééquilibrage de la croissance 

Stratégie N°2 : 

Un développement modéré et 
complémentaire 

Potentiel 
environnemental 
et cadre de vie 

- modèle pavillonnaire peu dense, 
prédominant fortement consommateur 
d’espace : mise en péril des qualités 
naturelles et agricoles qui font l’identité du 
Pays. 

- étalement urbain : coupures 
d’urbanisation mitées, petites communes 
se diluent progressivement dans le 
continuum urbain, notamment dans le pôle 
urbain.  

 

- mise en place d’une politique foncière 
visant : identification et préservation des 
espaces sensibles. 

- maîtrise de la consommation énergétique 
et des nuisances par le renforcement de 
l’offre en transports en commun  et des 
équipements de proximité au sein des 
pôles 

- à contrario, l’usage de l’automobile reste 
prépondérant sur les communes rurales 
fonctionnant avec les pôles extérieurs au 
Pays Chaunois. 

- mise en place d’une politique foncière 
visant : identification et préservation des 
espaces sensibles. 

- maîtrise de la consommation énergétique 
et des nuisances par le renforcement de 
l’offre en transports en commun 
(rabattement vers le pôle urbain et les 
pôles relais) et des équipements de 
proximité ; 

- gestion durable des déchets facilitée 
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3.1. Rappel du projet 

• Initier un renouveau économique 

Le Chaunois connaît depuis de nombreuses années un déclin 
industriel, renforcé aujourd’hui par un manque d’attractivité du 
territoire. Un des enjeux principaux est d’initier une nouvelle 
dynamique en se donnant les moyens d’attirer de nouvelles 
entreprises. Il s’agit également d’améliorer son accessibilité, pour 
faire du Chaunois un véritable carrefour d’échange. Ces objectifs 
passent par le renforcement des structures économiques actuelles, 
par la mise en œuvre d’un pôle économique majeur, qui jouera le 
rôle de locomotive pour le territoire, par le soutien au tissu de PME 
et PMI locales. Il s’agira également de soutenir le commerce local, 
ainsi que le tourisme, qui améliorent eux aussi l’attractivité du 
Chaunois. 

L’objectif recherché est d’améliorer le ratio emplois/actifs et au 
final de retrouver, d’ici à 2030, le niveau de 1990. Compte tenu 
des projections démographiques le territoire pourrait avoir besoin 
d’environ 3200 emplois. 

• Structurer l'accueil de la population 

L'un des éléments marquants issus du diagnostic est l'opposition 
entre les tendances observées selon les grands secteurs du 
Chaunois en terme d'attractivité : si l'axe nord-ouest/ nord-est 
accueille moins de population, le sud et la frange nord Pays sont 

les plus dynamiques en termes de croissance démographique car 
ils bénéficient du desserrement des agglomérations voisines du 
Chaunois. 

Étant donné le caractère urbain de l'axe Chauny-La Fère, sa 
concentration en services et commerces et son accessibilité, il 
paraît nécessaire d'inverser la tendance de déprise actuelle. 
Parallèlement, l'attractivité des villages doit être encadrée en 
fonction de leurs capacités (services, réseaux, disponibilités 
foncières hors zones agricoles ou naturelles). Il s'agit donc 
d'équilibrer l'offre en logements sur le territoire en anticipant les 
besoins induits par l'évolution démographique (équipements, 
transports) et en mettant en œuvre une réelle politique foncière 
comme outil de maîtrise de l'avenir du Pays. 

 

• Faire de l'environnement une valeur partagée 

Les qualités environnementales et patrimoniales constituent des 
atouts à préserver mais sont également envisagées comme une 
base du développement territorial. La maîtrise de l’extension de 
l’urbanisation implique d’identifier et de préserver les espaces de 
« nature ordinaire » sensibles de manière à organiser le 
développement du Pays. Cette vision est confortée par le souci de 
développer un tourisme qui s’appuie sur les richesses naturelles, 
en particulier dans les axes valléens. Dans les espaces les plus 
isolés, où l’influence des pôles se fait moins sentir, l’accent est 
porté sur la préservation et la valorisation des milieux  par 
l’agriculture et le tourisme vert. 

3 JUSTIFICATION DE LA PRISE EN COMPTE 
DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE PAR LE PADD ET LE DOG  
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3.2. Une planification  inscrite dans les lois 
« Solidarité et Renouvellement Urbain » et 
« Urbanisme et Habitat » 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le 
Document d’Orientations Générales se construisent par rapport 
aux prescriptions législatives de la loi S.R.U. -Solidarité et 
Renouvellement Urbains- du 13 décembre 2000 et la loi U.H. -
Urbanisme et Habitat- du 2 juillet 2003. Elles réforment le Code de 
l’Urbanisme et notamment les documents de planification au sein 
desquels figurent les schémas de cohérence territoriale qui 
succèdent aux schémas directeurs.  

 

Les principes établis sont ceux du développement durable qui 
consiste à satisfaire les besoins en développement tout en 
préservant les ressources et le cadre de vie pour les 
générations futures. Dans ce cadre, le SCoT résulte de choix 
politiques en matière d’habitat, de développement économique, 
d’équipements, de gestion des déplacements et des mobilités et de 
prise en compte de l’environnement. 
 

Le PADD, pierre angulaire du projet de SCoT et le DOG, document 
de traduction opérationnelle du projet, veillent au respect des trois 
principes inscrit dans la loi :  

 
1 - L’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace 
rural, d’une part, 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, sportives ou culturelles 
et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics ; 
 

3 - Une utilisation économe et équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement 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. 

 

 

Le présent chapitre a pour objectif de justifier du respect de ces 
principes dans le PADD et le DOG du SCoT du Chaunois. 
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3.3. L'équilibre entre renouvellement urbain, 
développement urbain et préservation des 
espaces naturels, agricoles, forestiers et des 
paysages  

 
• Un développement équilibré et maîtrisé du territoire 

Le projet de territoire du Chaunois s’appuie sur la structuration 
urbaine sous-jacente observée lors du diagnostic, qui comporte 
trois niveaux complémentaires assurant l’équilibre et l’attractivité 
du territoire :  
Le document d'orientations générales, en adéquation avec le 
projet d'accueil de population exprimé par le PADD, envisage 
l'évolution des bourgs et villages du Pays Chaunois dans une 
optique de consommation réaliste des espaces encore disponibles 
d'une part, et des possibilités raisonnées d'extension potentielle 
d'autre part. 

 

C'est pourquoi des différences sont explicitées selon les 
communes, car, malgré certaines similitudes, leurs capacités 
respectives d'accueil ne peuvent être décrites de façon unilatérale. 

- le pôle urbain : composé de 12 communes (Ognes, Sinceny, 
Chauny, Viry-Noureuil, Condren, Tergnier, Beautor, Autreville, 
Danizy, La Fère, Andelin et Charmes), il accueillera une grande 
part de l’accroissement démographique, du développement 
économique et des équipements structurants ; 

 

 

- les pôles relais :. Au nombre de quatre, St-Gobain, Folembray, 
Coucy-le-Château-Auffrique et Blérancourt, ils jouent un rôle de 
centralité essentiel bien qu'à moindre échelle et constituent non 
seulement des relais de proximité par rapport au reste du 
territoire. Mais sont appelés à constituer un véritable axe 
d’initiative « ruralité, patrimoine, tourisme » 

 

- les communes rurales : ce sont tous les autres bourgs et 
villages dont la vocation principale est résidentielle, mais qui 
peuvent également accueillir ponctuellement quelques artisans, 
voire commerces, ou autres activités compatibles avec l'habitat et 
l'environnement. 

 

 

Le SCoT fait en sorte de conforter cette structuration urbaine : 

- En incitant à accroître les capacités d’accueil du pôle urbain pour 
accueillir 78% de la croissance à l’horizon 2030, 

- En confortant le rôle et le poids des bourgs intermédiaires en 
accueillant 7% de la croissance à l’horizon 2030, 

- En régulant le développement des communes rurales en 
accueillant 15% de la croissance à l’horizon 2030 en se dotant 
préalablement d’un document d’urbanisme local. 

 

La gestion économe de l’espace se lit au travers de la priorité 
donnée au renouvellement urbain et au travers des préconisations 
concernant les modèles urbains alternatifs à la maison individuelle 
de type pavillonnaire :le SCoT préconise de densifier les 
opérations futures afin de passer d’une moyenne de 10-
13 logements par hectare (moyenne des opérations actuelles) à 
20-25 logements par hectare (moyenne des opérations futures 
pour l’ensemble du territoire, à moduler en fonction des 
contextes : villages ruraux, pôles relais, pôle urbain). 
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Cette structuration urbaine, destinée à assurer un développement 
cohérent et équilibré du territoire, s’accompagne d’une volonté 
forte  d’économie d’espace en favorisant le renouvellement urbain 
et la mixité sociale et fonctionnelle. 

 

Compte-tenu de la dominante rurale du territoire, les sites 
potentiels pour des opérations de renouvellement urbain se 
trouvent essentiellement dans le pôle urbain : anciens sites 
industriels (friches) notamment, site particulier de St-Gobain 
également. 

Ainsi le SCoT préconise la réalisation d’opérations d’ensemble, en 
continuité des espaces urbanisés, permettant d’optimiser le foncier 
et de rationaliser les coûts d’équipements en infrastructures et 
super-structures.  

 
En terme de développement économique, le SCoT reconnaît 
par ailleurs une hiérarchie dans les espaces d’activités, 
selon leur intérêt et leur rayonnement c’est-à-dire soit qu’ils sont : 
 

- d’intérêt supra territorial (cas de la zone économique 
stratégique (ZES) sur Tergnier, et du secteur à la croisée 
des RD 1 et RD 1032) 

- d’intérêt territorial lié au développement du SCoT 
(nord de Chauny, zone du polygone à Charmes) 

- d’intérêt plus communal (dans les bourgs relais), bien 
qu'ayant de fait un rayonnement potentiel sur les secteurs 
ruraux. 

 

 

 

Enfin, des projets de réaménagement ou de création 
d’infrastructures routières vont permettre de conforter la 
structuration et l’organisation du territoire.  

Il s’agit : 

- de la mise à 2 x 2 voies de la RD 1032 (tronçon Chauny – 
Noyon de 15 km), priorité identifiée dans le Schéma 
départemental de développement économique au titre des 
enjeux liée à l’aménagement. 

- de l'aménagement de la rocade Sud de Chauny (maîtrise 
d'ouvrage départementale) incluant la réalisation d’un 
échangeur entre le boulevard des Aulnes (ZI Tergnier / 
Condren) et la RD 1032, ainsi que l’aménagement de 
l'entrée Sud de Tergnier ; 

L’inscription dans le PADD, comme dans le DOG, constitue, à ce 
stade, un gage de lisibilité et de transparence pour les habitants. 
Elle est de nature à permettre de ne pas obérer les possibilités de 
développement d’une telle infrastructure. En effet, à défaut 
d’intégration dans les documents d’urbanisme de rang inférieur, le 
développement de l’urbanisation pourrait nuire à la réalisation de 
l’ouvrage et/ou des aménagements pertinents. 

Dans un tel contexte, l’association des services de l’Etat à 
l’élaboration des documents de planification locale constituera, 
jusqu’à la finalisation des études d’avant-projet, une garantie pour 
assurer une parfaite prise en compte des besoins dans les futurs 
documents d’urbanisme.  
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• Des espaces et des activités agricoles et forestières 
préservés 

Le modèle de développement mis en place par le SCoT est basé 
sur un développement mesuré, donc sur une faible consommation 
des espaces naturels et agricoles. 

 

En particulier, le SCoT consacre la protection des terres de grande 
valeur agronomique des plateaux agricoles du Chaunois en : 

- insistant sur le renforcement des relations villes et 
campagnes péri-urbaines, notamment par la 
valorisation de l’agrotourisme et des produits du 
terroir (gîtes, auberges), la recherche de nouveaux 
débouchés et de niches (production bio, biocarburants…), le 
développement des circuits courts de vente, 

- en favorisant le maintien de la diversité de 
productions agricoles, et notamment des systèmes 
d’élevage extensif, par la protection des prairies humides, 
lesquelles jouent en outre un rôle majeur dans la lutte 
contre les pollutions agricoles et l’érosion des sols. 

Le SCoT préconise également, dans le cadre de l’élaboration des 
documents d’urbanisme de rang inférieur, que les besoins liés à 
l’évolution des pratiques agricoles (délocalisations ou constructions 
de bâtiments et d’installations, accessibilité aux parcelles cultivées 
et aux bâtiments…) soient pris en compte. 

 

Il soustrait à l’urbanisation : 

- les zones humides (prairies alluviales de l’Oise de la Fère 
à Sempigny) pour leur rôle de champ d’expansion de crue, 

 

- certains grands massifs forestiers (site du Massif 
forestier de Saint-Gobain), 

- des espaces remarquables (landes de Versigny)  tels que 
les Sites d'Importance Communautaire (SIC) et les Zones 
de Protection Spéciale (ZPS), ainsi que la réserve naturelle 
nationale, 

- les secteurs de la vallée de l'Oise soumis à un risque 
fort d’inondation et identifiés en zone rouge dans le PPRi. 

 

 

 
• Des espaces et des paysages naturels protégés 

En ce qui concerne les espaces et paysages naturels, le SCoT se 
porte garant de la préservation des grands équilibres en orientant 
le développement urbain du territoire de manière à satisfaire les 
besoins mais en veillant à ne pas compromettre les qualités 
écologiques du territoire. Il privilégie ainsi un développement 
équilibré, mesuré et maîtrisé en définissant des densités urbaines 
moyennes pour la construction neuve et en affirmant la 
constitution d’une armature urbaine hiérarchisée et compacte.  

 

Le SCoT définit ainsi deux types d’espaces naturels à préserver :  

- les espaces naturels remarquables de forte protection 
concernent les sites considérés comme d’importance 
régionale (les Sites d'Importance Communautaire (SIC) et 
les Zones de Protection Spéciale (ZPS) constituant le 
réseau Natura 2000), la réserve naturelle nationale 
présente sur le territoire, ainsi que les secteurs de la vallée 
de l'Oise soumis à un risque fort d’inondation et identifiés 
en zone rouge dans le PPRi   
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Toute urbanisation y sera proscrite. Seules les utilisations 
ou occupations des sols liés à leur gestion et leur mise en 
valeur sont autorisées. Elles peuvent prendre la forme 
d’ouverture au public dans le respect des sensibilités 
écologiques avérées et pour promouvoir la sensibilisation 
du public à la fragilité de ces espaces.  

 
- les espaces naturels remarquables de protection 

moindre (continuités bleues des axes valléens, prairies 
humides, principaux boisements forestiers). Leur 
reconnaissance s'appuie sur les données d'inventaires 
ZNIEFF de types 1 et 2, ainsi que les ZICO. 

 

Deux principes d’aménagement sont retenus :  

- la préservation de l’état ouvert et naturel des zones 
humides de fonds de vallées, en permettant une 
valorisation ludique et de découverte compatible 
avec la sensibilité des milieux : aménagements 
permettant de développer des programmes de valorisation 
et d'exploitation des ressources naturelles (boisements), de 
renforcer l'attractivité touristique et sportive (implantation 
de site d'accueil, de points d'information pédagogiques, 
espaces sportifs, parcours de santé, pistes cyclables, 
cheminements piétonniers, itinéraires équestres, aires de 
pique-nique, installations techniques de gestion 
environnementale (STEP), etc.). Les usages et 
implantations autorisés devront tenir compte du caractère 
inondable des vallées ; 

 
- possibilité d'implanter certains projets de 

construction ou d’urbanisation, à condition qu’ils 
présentent un caractère d’intérêt général pour la 
valorisation du Chaunois : constructions et installations 
à vocation agricole, tertiaire et artisanale, équipements 
d’intérêt collectif, opérations de logements, sous condition 
de leur intégration au milieu, tant sur le plan paysager 
(volumes bâtis, matériaux et couleurs employés, 

implantation, clôtures et plantations…) que sur le plan 
environnemental (mise en œuvre de cibles de Haute Qualité 
Environnementale, gestion du pluvial, énergies 
renouvelables, types de matériaux…). Le SCoT incite par 
ailleurs, pour ces projets, à recourir pour les études pré-
opérationnelles aux dispositifs mis en place par l’ADEME en 
matière d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU) 

 

Le SCoT identifie également les coupures d’urbanisation à 
respecter pour éviter la constitution de continuums urbains dans 
les vallées de l’Oise et de l’Ailette.  

Elles sont inscrites dans le DOG sur la carte des Orientations 
Générales.  
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3.4. La diversité des fonctions urbaines, la mixité 
sociale, la satisfaction des besoins en matière 
d’habitat, d’activités économiques et 
d’équipements  

• La diversité des fonctions urbaines 

Le SCoT du Pays Chaunois prévoit un développement équilibré et 
mesuré en termes de structuration et d’organisation du territoire. 
Ce développement est également équilibré en matière de diversité 
des fonctions urbaines, puisqu’il associe pleinement : 

- Le développement résidentiel du territoire : accueil de 
plus de 4 700 habitants supplémentaires d’ici 2030, soit 
environ 7 000 logements à construire, le territoire passant 
ainsi de 65 447 habitants environ en 2005 à 
70 150 habitants en 2030. 

- Un développement économique diversifié et structuré 
du territoire : celui-ci est en particulier fondé sur le soutien 
des projets d’intérêt général que sont la zone économique 
stratégique et la plateforme multi-modale à Tergnier, les 
secteurs du polygone à Charmes, de la croisée des RD 1 et 
RD 1032, du nord de Chauny, ainsi que les zones d‘activités 
des pôles relais (St-Gobain, Folembray, Coucy-le-Château-
Auffrique, Blérancourt). 

Il repose également sur la composante agricole, sur la 
valorisation touristique des zones naturelles et des sites 
remarquables et l’appui au développement de l’économie de 
services (services de proximité, services à la personne, 
commerces, économie tertiaire). 

- Un niveau d’équipements renforcé sur le pôle urbain et 
les pôles relais pour mieux répondre aux besoins 
quotidiens. 

 

 

- Une offre en matière de transports collectifs en 
évolution grâce à une extension du périmètre de 
transports urbains, par le renforcement de la liaison ferrée 
Paris-Maubeuge, la création de la liaison ferroviaire Creil-
Roissy (projet inscrit dans le SRADDT), le développement 
du fret fluvial et le soutien du transport à la demande pour 
les communes les plus rurales. 

 

• La mixité sociale dans l'habitat 

Les problématiques majeures identifiées lors du diagnostic 
territorial préalable sont : 

- d'adapter la politique du logement aux projets de vie des 
habitants et, en particulier, des jeunes ménages 
(développement de l’accession) ; 

- d'anticiper l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du 
baby boom et d'adapter l’accueil des personnes âgées ; 

- de lutter contre l’habitat indigne et favoriser le 
renouvellement du parc de logements privés (généralisation 
des OPAH à l’ensemble du territoire) et sociaux (opérations 
de rénovation urbaine). 

 
Le SCoT prévoit de :  

- mettre en œuvre une politique de suivi et de maîtrise 
du foncier : observatoire du foncier et de l'habitat, schéma 
d'aménagement foncier, mobilisation des outils existants pour 
une maîtrise publique du foncier (PLU, ZAC, ZAD…) ; 
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- soutenir l’accession sociale en désengorgeant en partie 
Chauny, Tergnier, La Fère et Beautor, donc en redéployant 
l'offre sur les communes de leur 1ère couronne (communes 
du pôle urbain) ainsi que sur les pôles relais, avec un 
objectif de construction de 30 à 35 logements 
sociaux par an, soit un total d'environ 700 à l'horizon 
du SCoT, ce qui correspond à un peu moins de 10% de 
l'ensemble de la production de logements attendu sur le 
Pays ; 

- améliorer la qualité du parc, et en particulier les 
conditions de confort dans les logements anciens 
pour résorber l’habitat, vétuste, indigne et insalubre 
constaté (promotion des OPAH, programme d'intérêt 
général (PIG), des actions d'identification et de résorption 
de l'habitat insalubre…). 

 

3.5. Une utilisation économe et équilibrée des 
espaces, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation des ressources naturelles et 
paysagères, la prise en compte des risques et 
des nuisances  

 
• Une utilisation économe de l’espace  

La première partie de ce chapitre a montré que le projet de 
territoire du Pays Chaunois reposait sur un développement 
équilibré et mesuré, dans un souci d’économie foncière (choix 
du parti d’aménagement optimisant le mieux le développement 
du territoire et l’économie d’espace). 

En matière d’habitat, le SCoT prévoit d’accueillir sur le territoire 
plus de 4 700 habitants supplémentaires d’ici 2030 ce qui 
représente plus environ 7 000 logements à construire. Il défend 
pour cela le renforcement des centralités comme alternative à 
l’étalement urbain (à raison de 78% de la production neuve 
dans le pôle urbain, 7% dans les pôles relais et 15% dans les 
communes rurales).  

Afin de garantir une consommation économe de l’espace, le 
SCoT donne la priorité au renouvellement urbain sur les 
extensions de l’urbanisation et à la densification des bourgs.  

Il définit des densités urbaines moyennes de référence que les 
documents d’urbanisme locaux devront respecter : 20-25 
logements par hectare (moyenne des opérations futures pour 
l’ensemble du territoire, à moduler en fonction des contextes : 
villages ruraux, pôles relais, pôle urbain), la moyenne étant 
actuellement de 10-13 logements par hectare. 



Syndicat  Mixte  du Pays Chaunois– Citadia – SCoT – Rapport de présentation : Partie 5 – choix retenus pour établir le PADD et le DOG – Dossier d'arrêt  29 

 

Il estime par ailleurs que la consommation foncière nécessaire 
pour accueillir les logements permettant de maintenir la 
population et d'accueillir les habitants supplémentaires est de 
l'ordre de 400 ha, soit une superficie de l'ordre de 0,7% de 
celle du territoire du SCoT et une consommation annuelle 
d’environ 18 

En ce qui concerne les espaces à vocation d’activités, le SCoT 
établit une distinction claire entre les espaces d’intérêt régional 
et stratégique à l’échelle du Pays (zone économique stratégique 
de Tergnier) et ceux d’intérêt territorial (zone du Polygone de 
Charmes, zones d'activités des pôles relais). 

 

En matière d’espaces à vocation commerciale, le SCoT vise à 
réduire l’évasion commerciale constatée :  

- en développant les pôles de Chauny et de Viry Noureuil 
(27000m² environ, pour répondre aux besoins actuels et 
pour dynamiser l'offre) ; 

- en maîtrisant le développement de l'offre à Beautor et à La 
Fère ; 

- en confortant l'offre commerciale de proximité dans les 
pôles relais ; 

- en consolidant prioritairement les équipements 
commerciaux des bourgs. 

 

• La maîtrise des besoins de déplacements et de la 
circulation automobile 

Le Chaunois est un territoire à dominante rurale. Les 
déplacements se font donc en large majorité en voiture 
individuelle. L’offre en transport est constituée par la desserte 
routière des RD 1032, RD 1 et RD 1034, ainsi que le réseau 
secondaire, la voie ferrée Paris/St-Quentin, l’offre de transport 
en commun sur Chauny et ses communes proches. 

S’il n’est pas envisageable de développer un réseau dense sur 
l’ensemble du territoire, la question de la maîtrise des besoins 
en déplacement et de la circulation automobile a néanmoins été 
une préoccupation du SCoT.  

Ainsi le développement urbain se fera prioritairement sur les 12 
communes du pôle urbain et les pôles intermédiaires pour 
accroître la rentabilité des lignes de bus du réseau de 
l’agglomération de Chauny.  

Le SCoT défend également la mise à 2x2 voies de la RD 1032 
entre Noyon et Chauny pour assurer une meilleure fluidité du 
trafic et la sécurité des usagers dans des secteurs où le trafic 
est en augmentation constante.  

Il favorise l’implantation des activités génératrices d’emplois et 
des commerces et services dans le tissu du pôle urbain et des 
pôles relais ou à proximité immédiate pour limiter les 
déplacements motorisés.  

Il encourage la diversification des modes de transport dans les 
déplacements quotidiens (promotion des modes doux, soutien 
au renforcement des 3 gares de Chauny, Tergnier et La Fère, 
donc des liaisons par voie ferrée vers Paris et la Picardie pour 
anticiper les besoins des futurs résidents travaillant dans ces 
deux pôles d’emplois majeurs, prise en compte du projet de 
canal Seine-Nord Europe passant par Noyon pour favoriser le 
développement du fret fluvial).  

Enfin le SCoT prévoit le développement des voies vertes, 
comme support du tourisme vert et des loisirs de la population.  
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• La préservation des ressources naturelles  

Les ressources naturelles que représentent l’eau, les sols 
alluvionnaires et l’énergie sont aujourd’hui concernées par des 
pollutions diffuses, des usages peu économes et impactant le 
paysage des vallées de l'Oise et de l'Ailette.  

L’eau, élément structurant les paysages et le territoire du 
Chaunois (vallées, canal, zones humides…), apparaît 
aujourd’hui comme une ressource fragilisée, à la fois en termes 
de protection et en termes de sollicitation : fragilité du réseau 
AEP (nombre de captages insuffisant), pollutions agricoles 
diffuses, rejets urbains non contrôlés… A ce titre, la 
sécurisation de la ressource en eau sur le territoire 
constitue une priorité. Le SCoT affirme la nécessité de mettre 
en place une politique de gestion patrimoniale de l’eau, 
économe en ressource et partagée pour préserver sa qualité. La 
mise en place de SPANC, l’amélioration de la protection des 
captages, de l’interconnexion des ressources et de la réduction 
des pollutions est indispensable pour subvenir aux besoins en 
eau potable induits par le parti d’aménagement retenu.  

De même, pour l’assainissement des eaux usées comme pour la 
régulation des eaux pluviales, le SCoT définit clairement ses 
objectifs de mise à niveau des équipements, de contrôle des 
installations autonomes, ainsi que de mise en place de 
systèmes de pré-traitement et de techniques dites 
alternatives de gestion des eaux pluviales (rétention et 
infiltration naturelle dans des noues et fossés, toitures 
stockantes etc.), lorsque cela est compatible avec la nature des 
sols et les caractéristiques des nappes souterraines.  

 

En ce qui concerne la performance énergétique du territoire, le 
SCoT reconnaît le potentiel éolien source de diversification et de 
réduction de la dépendance énergétique.  

 

 

Le développement du recours aux énergies renouvelables est 
encouragé par le SCoT, en particulier en rapport avec les 
ressources agricoles et forestières du territoire (filière bois-
énergie, biomasse, biocarburants…).  

 

 

• La sauvegarde des sites et paysages naturels ou 
urbains, des ensembles urbains remarquables et du 
patrimoine bâti 

Le SCoT a été particulièrement attentif à la protection et à la 
valorisation des paysages et du patrimoine, aussi bien naturels 
qu’urbains. 

Il a identifié des paysages naturels à protéger et des structures 
paysagères caractéristiques :  

- Le Massif de Saint-Gobain, au relief mouvementé, entaillé 
par de petites vallées profondes dominées par de vastes 
boisements ; 

- Le bassin chaunois et ses vallées humides : entité 
caractérisée par sa planéité, traversée par le cours sinueux 
de l'Oise qui la traverse et marque le territoire à travers 
l'occupation variée du sol : populiculture, fossés en bordure 
de route, prairies humides et zones marécageuses ; 

- les silhouettes villageoises sont, selon leur typologie, 
sensibles au mitage ou à l’étalement urbain, c’est pourquoi le 
SCoT définit des règles d’implantation à respecter selon la 
typologie du bourg concerné ; 

- les grandes entités patrimoniales bâties telles que le 
patrimoine industriel et fluvial, l'habitat ouvrier, les cités 
jardins, les maisons de maître, l’architecture picarde et Art 
Déco de la Reconstruction, les corps de fermes, sont à 
protéger au titre des PLU. 
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Le SCoT affirme également sa volonté de préserver les vitrines 
urbaines (entrées de villes …) et rurales (abords des voies de 
communication) pour donner une image valorisante du 
territoire. 

Il insiste sur l’importance de la reconstitution de ceintures 
végétales paysagères autour des zones urbanisées, l'intégration 
des anciens sites de carrières, l'intégration paysagère des zones 
d'activités et l'amélioration du cadre de vie et de travail, les 
entrées de ville, le respect du patrimoine végétal en milieu rural 
et l’intégration des aménagements lourds dans le paysage. 

Le SCoT affirme la volonté de protection de ces structures 
paysagères identitaires et du patrimoine vernaculaire grâce aux 
outils réglementaires du PLU (article L.123-1 7° du Code de 
l'Urbanisme, Espaces Boisés Classés). Les PLU devront réaliser 
des inventaires des éléments remarquables et édicter les règles 
destinées à leur protection. 

 

• La prévention des risques naturels prévisibles et des 
risques technologiques 

Le territoire du Chaunois est contraint par des risques majeurs, 
surtout naturels (inondations) mais aussi technologiques 
(industriel et transport de matières dangereuses). Le SCoT a 
donc pris en compte de façon précise ces problématiques pour 
limiter les nuisances et le nombre de personnes exposées au  
risque.  

Le SCoT impose aux documents d‘urbanisme locaux de prendre 
en compte les PPR en cours et reprend d'ailleurs en zone de 
forte protection la zone rouge du PPRi sur la vallée de l'Oise.  

Il définit également des mesures réductrices, telle que la 
préservation des champs d’expansion de crue et leur gestion 
pérenne et le maintien de la trame végétale pour limiter le 
ruissellement et l’érosion des sols.  

Il définit également des prescriptions quant à l’urbanisation à 
proximité des établissements classés SEVESO et des ICPE.  
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1 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1.1 Le socle physique du territoire 

Le Chaunois est un territoire à dominante rurale caractérisé par 
une opposition très marquée entre une grande zone de planéité 
qui se développe autour des principaux cours d’eau que sont 
l’Oise et l’Ailette, et un ensemble de buttes au relief 
mouvementé, dominées par de vastes boisements.  

Les espaces agricoles développés sur les zones de plateau 
occupent 60% de l’espace, tandis que les espaces les plus 
urbanisés se concentrent dans la vallée de l’Oise (pôle urbain de 
Chauny-Tergnier-La Fère) et ne couvrent que 6,5% du territoire. 
Les massifs forestiers recouvrent quant à eux les zones de plus 
fort relief. 

 

1.2 L’eau, élément maître du territoire 

Le réseau hydrographique est très développé sur le territoire du 
SCoT et en irrigue la plus grande partie. Il occupe une position 
déterminante dans l’organisation du développement urbain, mais 
constitue aussi un élément structurant du paysage, un support 
de biodiversité faunistique et floristique ainsi qu’une ressource 
dont dépend la population en général mais aussi de nombreuses 
activités anthropiques : l’agriculture pour l’irrigation, l’industrie, 
l’exploitation du sol (gravières), le transport fluvial ou encore le 
tourisme (base nautique de la Frette). 

Il subit de ce fait de nombreuses pressions, à la fois 
quantitatives, les prélèvements étant nombreux et la recharge 
insuffisante, et qualitatives, les activités agricoles générant des 
pollutions diffuses auxquelles s’ajoutent des pollutions 
industrielles ponctuelles et des rejets domestiques non traités. 
Ces derniers sont imputables à la vétusté de certaines stations 
d’épuration, dont la réhabilitation vient d’être engagée, mais 

aussi aux installations individuelles (fosses sceptiques) qui ne 
font aujourd’hui l’objet d’aucun contrôle.  

L’ensemble de ces constats fait émerger la nécessité d’engager 
une politique volontariste de maîtrise des rejets de toute nature 
afin de préserver la qualité du réseau hydrographique.  

 

1.3 La qualité de l’air 

La qualité de l’air du Chaunois est surveillée par l’organisme 
régional Atmo’Picardie, qui dispose de 4 stations de mesures 
implantées en milieu urbain et industriel (3 stations à Chauny) et 
en zone rurale (1 à Sinceny). Les campagnes de mesures ainsi 
réalisées révèlent une diminution constante des concentrations 
pour les principaux polluants depuis une dizaine d’années, 
permettant aux habitants de respirer aujourd’hui un air de bonne 
qualité, malgré des épisodes ponctuels de pollution à l’ozone en 
période estivale, liés aux émissions industrielles et à l’influence 
de l’agglomération parisienne. 

 

1.4 La maîtrise de la dépense énergétique et le 
développement des énergies renouvelables 

Chaque filière de production d’énergies renouvelables est 
présente dans la région Picardie. Ce dynamisme se manifeste par 
la création de nombreuses incitations financières pour le 
développement des énergies renouvelables mais aussi à travers 
la définition d’un axe majeur du pôle de compétitivité Industries 
et agro-ressources autour du développement des biocarburants. 

Le Pays Chaunois dispose de ressources naturelles pouvant être 
mises à profit pour la production d’énergies non polluantes (un 
potentiel venteux important, une réserve de biomasse d’origine 
forestière majeure). Les réalisations sont pourtant encore rares 
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dans ce domaine. Il est donc essentiel pour le SCoT de 
promouvoir le développement des ressources énergétiques 
locales en exploitant les filières en cours de structuration dans le 
département. 

Par ailleurs, le Pays Chaunois présente une consommation 
énergétique moyenne par habitant supérieure à la moyenne 
nationale, ce qui s’explique en partie par la forte proportion de 
logements individuels, dont la moitié ont été construits avant les 
premières règlementations thermiques. Aujourd’hui le territoire 
est faiblement sensibilisé à cette problématique et les initiatives 
locales sont peu nombreuses. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’engager le Pays dans une politique volontariste en faveur des 
économies d’énergies (sensibilisation de la population, actions 
exemplaires dans les bâtiments publics).  

 

1.5 Des risques naturels variés, qui affectent 
l’ensemble du territoire 

Les caractéristiques géographiques du Pays Chaunois sont à 
l’origine de nombreux risques naturels qui affectent près de la 
moitié de ses communes. Les vallées de l’Oise, de l’Ailette et de 
la Serre sont exposées au risque d’inondation, parfois 
accompagné d’un risque de coulées de boues. Ce dernier 
phénomène affecte également les secteurs de forte pente. Enfin, 
la présence de très nombreuses cavités souterraines génère un 
risque de mouvement de terrain pour 7 communes du Pays. La 
protection contre ces risques n’est néanmoins pas toujours 
effective, les procédures réglementaires prescrites (PPR) tardant 
parfois à se mettre en place. Il est donc impératif pour le 
territoire de planifier son développement en tenant compte de 
ces risques, qu’ils fassent l’objet de servitudes réglementaires ou 
non. 

 

1.6 Des risques technologiques à concilier avec 
le développement urbain 

Le territoire accueille un grand nombre d’établissements 
industriels, regroupés en majorité au sein du pôle urbain de 
Chauny-Tergnier. Beaucoup d’entre eux sont des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement, susceptibles de 
développer un risque industriel. Néanmoins, on ne dénombre que 
2 sites classés « SEVESO » représentant un danger pour les 
populations. Les communes de Chauny et Tergnier sont en outre 
soumises à un risque lié au transport de matières dangereuses, 
cette dernière accueillant notamment une importante gare de 
triage par laquelle transitent de nombreux wagons pouvant 
transporter des produits dangereux. 

Des risques technologiques sont également identifiés et liés 
principalement à une forte densité d’établissements industriels au 
sein du pôle urbain.  

 

1.7 Des sites à réhabiliter 

Sur le territoire du Chaunois, on dénombre 5 sites pollués, 
aujourd’hui traités et/ou surveillés et accueillant, pour 4 d’entre 
eux, toujours de l’activité. Il existe également quelques friches 
industrielles parfois anciennes et lourdes à gérer, qui 
représentent une réserve foncière non négligeable et à exploiter. 
Plusieurs ont fait ou font actuellement l’objet de travaux de 
réhabilitation. 

 

1.8 Les nuisances sonores  

N’accueillant que peu d’axes de transports de grande envergure, 
le Pays Chaunois est globalement préservé des nuisances 
sonores générées par le trafic routier et ferroviaire. Les habitants 
du pôle urbain sont cependant exposés au bruit généré par 
certains établissements industriels. 
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1.9 Vers une gestion durable des déchets 

Les habitants et actifs du Chaunois profitent d’un service de 
collecte des déchets globalement efficace mais hétérogène au 
sein du territoire, toutes les communes n’offrant pas les mêmes 
possibilités de pratiquer le tri sélectif. Cela se traduit par une 
quantité de déchets triés inférieure à la moyenne 
départementale. En outre, à l’échelle du territoire couvert par le 
syndicat Valor’Aisne, qui s’occupe du traitement des déchets, 
seuls 20% des déchets collectés font l’objet d’une valorisation 
(recyclage, fabrication de compost), les 80% restants étant 
stockés dans des centres d’enfouissement. Il est donc nécessaire 
pour le Pays Chaunois d’harmoniser l’offre et de renforcer les 
efforts sur la collecte sélective, tout en anticipant les impacts du 
développement urbain sur l’augmentation du gisement de 
déchets à prendre en charge.  

 

1.10 Des richesses écologiques exceptionnelles, 
des milieux à valoriser 

Le territoire du Chaunois, à dominante rurale, jouit d’une grande 
diversité de milieux naturels, à l’origine d’une grande richesse 
écologique, caractérisée par la présence d’espaces naturels très 
diversifiés (prairies et forêts alluviales, milieux humides, massif 
forestier de Saint-Gobain, landes de Versigny…). Les plus 
remarquables sont identifiés par des périmètres de ZNIEFF et de 
ZICO (zones d’inventaires écologiques) ou ont été intégrés au 
réseau européen de protection et de gestion Natura 2000. Ce 
patrimoine est cependant soumis à de nombreuses pressions 
d’origine anthropique : l’évolution des pratiques agricoles au 
profit des grandes cultures se fait au détriment des zones de 
prairies et les multiples aménagements linéaires constituent des 
éléments de fragmentation des corridors écologiques.  

 

1.11 Agriculture et valorisation de l’espace rural 

L’agriculture est une activité très présente dans le Pays 
Chaunois, caractérisée notamment par la prépondérance des 
grandes cultures (céréales, maïs), qui laissent néanmoins place à 
une certaine diversité de productions (betterave, pois 
protéagineux, colza, élevage…). A l’origine de nombreux 
déséquilibres environnementaux (pollutions des cours d’eau et 
des nappes souterraines, érosion des sols), les pratiques 
agricoles évoluent aujourd’hui progressivement vers une 
meilleure conciliation des impératifs de production avec les 
préoccupations environnementales et paysagères.  

 

1.12 Paysages contrastés et qualité de cadre de 
vie 

Le paysage du Chaunois est composé de deux entités principales 
distinctes : 

- Le massif de Saint-Gobain 

Cette entité est caractérisée par un relief mouvementé, entaillé 
par de petites vallées profondes dominées par de vastes 
boisements. L’urbanisation y est peu développée et très bien 
intégrée dans le paysage. 

- Le bassin chaunois et ses vallées humides 

Traversé par les cours sinueux de l’Oise, de l’Ailette et de la 
Serre, le bassin présente des paysages de vastes plaines 
agricoles qui alternent avec des petits boisements ou des zones 
de prairies le long des cours d’eau. 

Au-delà de ces grandes entités paysagères, le diagnostic identifie 
des sites ou paysages particuliers qui font la spécificité du 
territoire : Vaux de Saint-Nicolas, landes de Versigny, basse 
vallée de l’Oise, bassin industriel de Chauny-Tergnier-La Fère etc.  

Ces paysages subissent des évolutions liées aux phénomènes 
anthropiques qui remettent en cause leur typicité et leur 
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cohérence : exploitation de sites de carrières, évolution des 
pratiques culturales (élevage hors sol, jachères, régression du 
nombre d’exploitations), augmentation de la culture de peupliers, 
développement de l’affichage publicitaire, friches urbaines, etc. 

 

1.13 Un paysage architectural riche, marqué par 
le bâti de la reconstruction 

Le patrimoine historique et architectural de Picardie est l’un des 
plus riches de France. Cette richesse se décline au sein du Pays 
Chaunois dont le paysage est marqué par de très nombreux 
monuments historiques, dont certains sont emblématiques du 
territoire (château de Coucy-le-Château-Auffrique, ancienne 
manufacture royale des glaces à Saint-Gobain…), mais aussi par 
des édifices de style Art Déco, typique de la reconstruction 
d’après-guerre (années 1920-1930). Enfin, le Chaunois présente 
un caractère villageois bien préservé, riche d’un « petit 
patrimoine » témoin du passé (églises, lavoirs, fermes 
anciennes…), mais menacé par une perte d’identité locale due à 
la banalisation et au mitage des espaces périurbains. 
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2 SYNTHESE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES DU SCOT SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

2.1 La gestion du cycle de l’eau 

La gestion globale de l’eau, élément dont dépendent les milieux 
naturels, certaines activités économiques et bien sûr la 
population, constitue un axe fondamental du SCoT. Ainsi, les 
mesures prises pour l’amélioration de l’assainissement (contrôle 
des installations individuelles), la protection des points de 
captage, la gestion des eaux pluviales mais aussi le maintien des 
haies et zones humides, auront pour effet de réduire les risques 
de pollution du réseau hydrographique et ainsi d’améliorer la 
qualité de l’eau.  

Cependant, l’augmentation de la population va engendrer une 
hausse des prélèvements pour l’alimentation en eau potable et 
des rejets d’eaux usées dans un milieu déjà fragile. Des mesures 
en faveur des économies d’eau potable pourront limiter ces 
impacts. 

Par ailleurs, le développement de l’aire urbaine, consécutif à 
l’accueil de nouveaux habitants, va nécessairement entraîner une 
hausse des surfaces imperméabilisées et donc des eaux de pluie 
à collecter et traiter avant rejet. Cela pourra être compensé par 
une prise en compte systématique de la gestion des eaux 
pluviales dès la conception des nouveaux projets 
d’aménagement. 

 

2.2 Le paysage et le patrimoine bâti 

Le SCoT met l’accent sur la nécessité de protéger la diversité des 
paysages qui jalonnent le territoire du Chaunois (vallées et 
milieux humides, massifs boisés, plaines agricoles, landes, etc.) 
et de sauvegarder et valoriser les spécificités architecturales 
locales. Ainsi, les nouvelles opérations d’aménagement devront 
faire l’objet d’une intégration paysagère de qualité dans le tissu 

environnant. Les entrées de ville, vitrines du territoire, seront 
tout particulièrement soignées. Enfin, le respect des spécificités 
architecturales et la protection du patrimoine bâti assureront le 
maintien de la typicité des villages. 

Le développement du tourisme vert, qui s’accompagnera 
d’aménagements destinés à l’accueil du public, pourra cependant 
avoir un impact négatif sur les paysages, qu’il conviendra de 
limiter par la mise en place d’études paysagères préalables. 

 

2.3 Valeurs écologiques et biodiversité 

La protection des grands espaces naturels du Chaunois, que sont 
les vallées de l’Oise et de l’Ailette, mais aussi le massif boisé de 
Saint-Gobain, le développement d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement et la réduction de l’étalement urbain auront 
de nombreuses incidences positives sur le patrimoine naturel : 
lutte contre la fragmentation des milieux, maintien de la 
biodiversité, lutte contre l’érosion des berges, protection des 
milieux aquatiques contre les pollutions, réduction du risque 
d’inondations etc. La valorisation touristique des sites naturels 
remarquables participera quant à elle à la sensibilisation du 
public au problème de dégradation du milieu et aux bonnes 
pratiques à adopter. Les opérations d’ouverture au public des 
sites naturels seront nécessairement subordonnées au respect de 
leur sensibilité écologique. 

Les extensions urbaines et les projets d’infrastructures routières 
auront en revanche des effets inévitables sur le patrimoine 
naturel (imperméabilisation, rejets polluants, dérangement de la 
faune, dégradation des milieux) qu’il conviendra de réduire en 
respectant des principes écologiques simples : maintien de 
continuités écologiques, aménagement de zones tampons entre 
le milieux naturels sensibles et les secteurs urbanisés etc.  
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2.4 L’agriculture 

Le SCoT prend des mesures fortes pour réduire l’extension des 
zones urbanisées en prônant la densification et le renouvellement 
urbain. Il contribue ainsi à maintenir les surfaces foncières 
indispensables à la pérennité de l’activité agricole. Si le 
développement de l’urbanisation doit se faire au détriment de 
certaines zones agricoles, des solutions de compensation devront 
être recherchées dans l’intérêt de tous (définition de zones de 
protection agricole, mise en œuvre d’une charte interpartenariale 
pour la prise en compte de l’agriculture …).  

Le SCoT souhaite par ailleurs insuffler une nouvelle dynamique 
économique à cette activité et réaffirme pour cela la nécessité de 
se tourner vers de nouvelles filières porteuses. Associé à une 
généralisation des pratiques agro-environnementales, ce 
renouveau permettrait en outre de revaloriser l’image du monde 
agricole et du terroir. 

 

2.5 Les choix énergétiques 

Le SCoT encourage le développement des énergies 
renouvelables, en particulier de la filière bois-énergie en raison 
d’un important gisement local. Poursuivant en outre des objectifs 
de densification urbaine, de généralisation des constructions 
moins consommatrices en énergie et de développement des 
transports collectifs, le SCoT permettra de réduire 
progressivement les consommations d’énergie fossile et les 
pollutions qui en découlent. 

En revanche, la croissance démographique entraînera une 
inéluctable augmentation de la demande énergétique, qui pourra 
être en partie compensée par l’exploitation des diverses sources 
d’énergie dont dispose le territoire (solaire, éolien, déchets 
organiques, etc.) et par une exigence accrue en terme de 
performance énergétique des nouvelles constructions.  

 

2.6 La gestion durable des déchets 

Le SCoT apporte sa contribution à la politique développée sur le 
territoire en faveur d’une collecte sélective des déchets plus 
efficace, en poursuivant les actions de sensibilisation des 
habitants et des professionnels, en mutualisant les moyens 
techniques entre les différentes collectivités du Pays et en 
prévoyant une intégration fonctionnelle et esthétique des locaux 
à poubelles dans les nouvelles opérations d’aménagement. 

La mise en place du SCoT aura en outre pour effet indirect de 
faciliter la collecte des déchets (en prônant un modèle de 
développement de l’urbanisation basé sur le regroupement des 
espaces urbanisés) et ainsi de limiter les effets négatifs de 
l’augmentation de la population sur le territoire. Des mesures 
spécifiques aux déchets professionnels pourraient également 
compenser cette hausse de déchets produits. 

 

2.7 La maîtrise des risques 

A travers le SCoT, le Pays s’engage à mieux gérer les nombreux 
risques naturels auxquels il est soumis en règlementant 
strictement l’urbanisation dans les secteurs exposés à un aléa 
fort et en mettant en œuvre de multiples mesures préventives 
(meilleure gestion des eaux de ruissellement, maintien des 
champs d’expansion des crues et de la couverture boisée, etc.).  

 

Les habitants du Chaunois ne sont que faiblement exposés aux 
risques technologiques. En outre, le SCoT interdit l’implantation 
d’établissements industriels dangereux dont le périmètre 
d’impact se superposerait à des secteurs habités. En revanche, 
les projets d’amélioration de la desserte routière ainsi que 
l’accueil de nouvelles activités sur le territoire auront pour 
corollaire l’augmentation potentielle du risque lié au transport de 
matières dangereuses.  
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2.8  La protection contre les nuisances 

Afin de prémunir la population contre les nuisances sonores, le 
SCoT incite à la mise en œuvre de nombreuses mesures 
préventives et curatives : développement des zones d’habitations 
à l’écart des sources de bruit, amélioration de l’isolation 
acoustique des bâtiments, etc. Par ailleurs, les mesures prises en 
faveur du développement des transports collectifs permettront de 
compenser l’augmentation des flux de véhicules, consécutive à la 
croissance démographique du territoire, et donc des nuisances 
sonores qu’ils génèrent. 
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3 METHODE UTILISEE POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

L’évaluation environnementale, rendue obligatoire par le décret 
du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des 
documents d’urbanisme sur l’environnement, permet d’intégrer, 
dès l’élaboration du SCoT, une réflexion poussée sur 
l’environnement, qui doit également se révéler force de 
proposition en termes de projet et de suivi des principes actés. 

D’une part, cette évaluation comporte une analyse de l’état initial 
de l’environnement et de ses perspectives d’évolution, ainsi 
qu’une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du schéma sur l’environnement. Les mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du schéma sur 
l’environnement doivent également être présentées. 

D’autre part, l’obligation de suivi du SCoT, afin de pouvoir faire 
l’analyse des résultats de son application (au plus tard à 
l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation), 
complète le dispositif. 

Cette partie vise à décrire la manière dont l’évaluation a été 
effectuée, et notamment les partenariats de travail qui ont été 
mis en place. 

 

3.1 Une échelle d’analyse globale  

L’évaluation environnementale d’un SCoT n’est pas une simple 
étude d’impact à vocation opérationnelle. L’objectif de la 
démarche a été d’évaluer un cadre global : la stratégie de 
développement du territoire, et non simplement une action (ou 
un ouvrage) unique et figée. 

L’évaluation environnementale s’apparente à une analyse non 
technique permettant d’identifier la compatibilité entre des 
éléments déjà étudiés et connus, à savoir les enjeux 

environnementaux du territoire, et les orientations fixées pour 
son développement. Les outils ont donc eux aussi été adaptés : 
plus que des investigations techniques ciblées, la mission a 
requis une démarche de réflexion, d’analyse et de synthèse. 

 

 L’état initial de l’environnement 

Il s’agit dans un premier temps de dresser un état initial de 
l’environnement stratégique, c’est-à-dire non encyclopédique 
mais visant les problèmes principaux pouvant se poser sur le 
territoire.  
 

Rôle de l’évaluation environnementale : Présentation des 
tendances observées constituant un « état zéro » de 
l’environnement, synthèse et hiérarchisation des enjeux 
constituant une base à l’élaboration du projet de SCoT. 
 

 

 L’analyse des incidences 

Dans un deuxième temps, l’objectif est de préciser les pressions 
additionnelles sur le milieu, consécutives à la mise en œuvre du 
document d’urbanisme. Cependant, le SCoT étant un document 
de planification et non un projet opérationnel, toutes les 
incidences sur l’environnement ne sont pas connues précisément 
à ce stade, et seules les études d’impact propres à chaque projet 
traiteront dans le détail des effets sur l’environnement. L’objectif 
est donc ici de cibler les secteurs à fort enjeu que les futures 
études d’impact devront particulièrement prendre en compte, en 
fonction des grands équilibres du territoire et des exigences de 
leur préservation. 
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L’analyse des incidences du SCoT est effectuée en confrontant les 
différents types de dispositions du document (objectifs du PADD, 
orientations du DOG) à chacun des thèmes analysés dans la 
présentation de l’état initial de l’environnement. Une réflexion 
critique est menée sur les impacts positifs et négatifs que l’on 
peut attendre du SCoT. Les mesures dites “compensatoires” sont 
présentées, s’il y a lieu, dans le cadre de chacun des thèmes 
environnementaux. Des indicateurs sont proposés, dans la 
mesure du possible, pour permettre le suivi puis l’évaluation 
environnementale de la mise en oeuvre du SCoT dans le temps. 

Afin de simplifier la présentation, les incidences, les mesures 
compensatoires et les modalités d’évaluation ont été regroupées 
pour chaque thématique environnementale. 

Ainsi chaque thème (ressources naturelles, risques, milieux 
naturels, biodiversité, paysage et cadre de vie,) est abordé de la 
façon suivante : 

- rappel des enjeux, 

- rappel des orientations du SCoT, 

- incidences positives, 

- incidences négatives, 

- mesures compensatoires,  

- indicateurs de suivi et d’efficacité 

 

Cette approche thématique est ensuite complétée par une 
analyse des incidences par secteurs géographiques. Pour cela, 
sont reportés sur une même carte les espaces naturels de forte 
(sites Natura 2000, réserve naturelle régionale, zones rouges du 
PPRI) et de moindre (ZNIEFF 1 et 2, ZICO, corridors écologiques) 
protection ainsi que les grands secteurs de projet. Cette 
approche cartographique permet d’identifier les zones sensibles 
susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre du SCoT.  

Rôle de l’évaluation environnementale : Formalisation des 
incidences positives et négatives au regard de la précision 
du projet, proposition de mesures compensatoires à 
envisager dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT. 

 

3.2 Une grande importance accordée à la 
phase de collecte et de mise à jour des 
données tout au long du processus de SCoT 

La précision et la pertinence de l’étude sont directement liées au 
volume et à la qualité des informations qui ont pu être recueillies. 
Aussi la phase de collecte de données a-t-elle été traitée avec la 
plus grande attention. 

Un travail de synthèse et d’analyse a, dans un premier temps, 
porté sur les caractéristiques du territoire, identifiées à travers 
les différentes données à disposition du maître d’ouvrage 
(transports, assainissement, agriculture…). Des réunions de 
travail et d’échange de données, ainsi que des commissions 
thématiques, ont regroupé le maître d’ouvrage, les personnes 
ressources concernées et les représentants du bureau d’études 
chargé de l’élaboration du SCoT et de l’évaluation 
environnementale. 

Ces éléments ont été complétés et enrichis par l’analyse de 
diverses études et rapports. Ces informations ont été obtenues : 

- par la consultation de nombreux sites Internet spécialisés 
(DIREN, Chambre d’agriculture, CAUE, DDE, DRASS, 
DRIRE, BRGM, base Mérimée, Conseils Général et 
Régional, Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, 
Valor’Aisne, Atmo Picardie, etc.), 

- au cours d’entretiens réalisés avec divers organismes et 
personnes ressources (DIREN, ADEME, Chambre 
d’Agriculture, etc.). 
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3.3 Une démarche de travail partenariale et 
participative 

L’un des aspects importants qu’a revêtu l’élaboration de 
l’évaluation environnementale est son caractère « participatif ». 
Tout comme le SCoT, elle doit en effet être élaborée dans la 
concertation et être adaptée à une communication auprès du plus 
grand nombre, dans une logique de transparence des politiques 
d’aménagement. C’est pourquoi la plus grande attention a été 
portée à la clarté et à la pédagogie de la démarche et des 
supports de restitution. 

La réalisation de l’évaluation environnementale du SCoT du 
Chaunois a donné lieu à de multiples échanges : 

- avec les élus et techniciens du syndicat mixte et des 
Communautés de Communes lors de séances de travail et 
de présentation (cadrage de l’étude, état d’avancement, 
identification des enjeux et des orientations, définition des 
scénarios du PADD, etc.), 

- avec les acteurs du territoire (élus, Personnes Publiques 
Associées, techniciens), lors de séminaires thématiques à 
chaque étape du projet (diagnostic, PADD et DOG),  

- avec les habitants à travers la publication de 
communiqués dans la presse, la diffusion de plusieurs 
« journaux du SCoT », la mise en place d’une exposition 
itinérante présentant l’ensemble du projet en plusieurs 
panneaux, et enfin à travers l’organisation de réunions 
publiques. 

 

 


