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REUNION PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

Date : Jeudi 9 avril 2009, à 18h 

 

Lieu : Hôtel de Ville de Tergnier 

 

Objet de la réunion :  

- Présentation des orientations du Document d’Orientations Générales 

- Débat sur les orientations du DOG 

 

 

Environ 50 personnes étaient présentes. 

 

 

 
DEROULEMENT DE LA REUNION 

 

La réunion s’est tenue de 18h à 20h, selon l’organisation suivante : 

 Introduction de Monsieur Guy PAQUIN, 1er Vice-président du Syndicat Mixte 

 Présentation par le bureau d’études Citadia du Document d’Orientations Générales 

 Jeu de questions-réponses entre les élus, les techniciens et le public 

 Conclusion de Monsieur Guy PAQUIN 
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INTRODUCTION DE MONSIEUR LE 1ER VICE-PRESIDENT DU SMPC 

 

 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 

L’élaboration de notre Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est entrée dans sa dernière phase. 

 

Je vous rappelle que le SCOT est le document de planification stratégique élaboré à l’échelle du 

bassin d’emploi du Chaunois. 

 

Il se substitue à l'ancien Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU), mis en place par 

la Loi d'Orientation Foncière (LOF) de 1967 et déclaré caduc depuis janvier 2002. 

 

La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l'occupation des sols, est 

désormais associée à une vision stratégique de développement durable du territoire.  

 

En effet, le Schéma de Cohérence Territoriale est l'outil de conception et de mise en œuvre d'une 

planification intercommunale; il est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes 

politiques notamment sur l'habitat, les déplacements, le développement économique, l'environnement, 

et l'organisation de l'espace. Il oriente le développement d'un territoire dans le cadre d'un projet 

d'aménagement et de développement durable. 

 

Le SCOT se compose de 3 documents, dont l’élaboration coïncide avec 3 phases d’études 

successives :  
 

 Le rapport de présentation : un diagnostic territorial a permis de mettre en exergue les 

forces et faiblesses du territoire du Pays Chaunois et d’établir les premiers enjeux de 

développement, d’aménagement et de protection des espaces naturels ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui précise les grandes 

orientations d’aménagement du Pays Chaunois pour les 15 prochaines années. 

 Le Document d’Orientations Générales (DOG), qui formalise les enjeux et les orientations 

définis dans les phases précédentes. 
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Les deux premiers volets vous ont été présentés ici même lors de la réunion publique du 20 novembre 

2008. 

 

Le troisième volet, le Document d’Orientations Générales, va vous être exposé dans un instant par le 

bureau d’études CITADIA. 

 

Lors des deux premières étapes, les enjeux du SCOT du Pays Chaunois ont étés définis. Ils se 

présentent sous la forme de trois grands axes visant à préserver les grands équilibres, d’un point de 

vue économique, social et environnemental : 
 

 Axe 1 : Initier un renouveau économique : amélioration de l’accueil des entreprises, 

soutien au tissu économique local, et amélioration de l’accessibilité du territoire ; 

 Axe 2 : Structurer l'accueil de la population : prise en compte des fonctions et des 

capacités des villes et des villages, maîtrise de l’étalement urbain, anticipation sur les 

nouveaux besoins en équipements, construction d’un réseau de transports en commun 

efficace et développement des liaisons douces ; 

 Axe 3 : Faire de l'environnement une valeur partagée : définition d’un projet de 

développement territorial qui préserve le milieu et les ressources naturelles, 

développement urbain respectueux du cadre de vie, préservation du patrimoine, des 

paysages et des sites naturels 

 

Le Document d’Orientations Générales présenté ce soir décline et détaille la mise en œuvre 

opérationnelle du PADD sous la forme de 8 orientations. 
 
La réunion d’aujourd’hui marque le débute d’une nouvelle phase de concertation : 
 

 Le 3ème numéro du journal du SCOT a été distribué dans les foyers des 71 communes du 
territoire afin d’informer nos concitoyens sur l’état d’avancement de notre démarche. 

 
 Egalement, à compter de ce jour, une exposition présentant le Document d’Orientations 

Générales va circuler sur différents endroits du territoire. 
 

Une première exposition est présente à l’Hôtel de ville de Chauny jusqu’au 30 juin 2009. 
 

Une seconde exposition sera installée : 

 

➢ à Tergnier, du 9 au 17 avril 2009 à l’Hôtel de ville 

➢ à Coucy-le-Château-Auffrique, du 20 au 30 avril 2009 au siège de la 

CCVA 

➢ à la Fère, du 4 au 29 mai 2009 au siège de la CCVO 

 
L’intégralité du DOG (Texte + cartographie) et un registre sont mis à la disposition du 
public. 

 
 Le Document d’Orientations Générales est également consultable à compter de ce jour 

dans les mairies de Besmé, Blérancourt, Bourguignon-sous-Coucy, Camelin, Courbes, 
Fresnes-sous-Coucy, Manicamp, Pierremande et Quierzy-sur-Oise. 

 
 Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet www.payschaunois.fr pour télécharger 

l’ensemble des documents relatifs au SCOT. 

 

Chacun peut donc s’informer sur le contenu précis de ce document, donner son avis et faire part de 

ses remarques et observations. 
 
Concernant la réunion d’aujourd’hui, je vous propose le déroulement suivant : 
 

http://www.payschaunois.fr/
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 Une présentation du Document d’Orientations Générales, 
 Une présentation de la cartographie correspondante, 
 Un échange avec la salle sur les documents présentés. 

 
Je laisse maintenant la parole aux représentantes de Citadia. » 

 

 

La présentation du bureau d’études Citadia est jointe en annexe du présent compte-rendu. 
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JEU DE QUESTIONS-REPONSES 

 

Un participant fait remarquer que nombreuses sont les abréviations et qu’il serait judicieux de créer un 

lexique.  

 

La procédure de SCoT 

 

  « Est-ce que le conseil de développement pourra être saisi pour avis sur le SCoT ? » 

Rien ne s’oppose à ce que le conseil de développement soit saisi pour avis dans l’élaboration du 

SCoT.  

Sur le projet de préservation et de valorisation de la moyenne vallée de l’Oise, il s’agit d’une de 

vos initiatives datant de 2006. Cela est votre objectif et vous avez envoyé des courriers, consulté 

un certain nombre d’élus à ce sujet. Dans le courrier de juin 2008 il est indiqué que des élus vont 

être saisis afin d’interpeller sur le bien fondé de cette extension. Aujourd’hui, il n’y a pas de 

nouvelles délibérations annonçant une nouvelle procédure par rapport à l’extension. 

La Région a tentée de produire un document ressemblant à un cahier des charges. Celui-ci a été 

réalisé sans prendre en compte qu’aucune validation n’ai été faite par le Conseil de 

Développement mais aussi par les élus qui auraient été saisis. Pour l’instant on en est là mais 

bien évidemment, ce projet sera examiné dans l’élaboration du SCoT du Pays Chaunois.  

 

 

Démographie 

 

« Les objectifs en terme de constructions paraissent utopiques. Il n’a été construit que 

5700 logements supplémentaires à Chauny depuis 1999. Comment comptez-vous atteindre 

ces objectifs ?»  

Par rapport à l’étude de l’habitat, parmi 3 scenarios différents, c’est le scenario le plus ambitieux 

qui a été privilégié. Il définit comme objectif une augmentation sensible de la population.  Pour 

accompagner la baisse démographique actuelle il faut déjà produire un nombre important de 

logements. Pour atteindre le « point mort », et maintenir la population existante, il va donc falloir 

une production plus importante  de logements. Si cela ne se fait pas, on risque de voir la 

population décroitre sur le territoire.  

Nous espérons aussi que la ligne TGV Roissy-Creil et la ligne Creil-St Quentin permettra de 

développer l’attractivité du territoire et de conforter l’offre en habitat résidentiel dans le Pays 

Chaunois. 

Il en a été de même concernant les objectifs en zones d’activités. Une étude faite en 2004 a 

quantifiée une production nécessaire de 180h sur 15 ans (la ZES de 120h, la zone des polygones 

50h et la zone artisanale de Coussy-le-Château 10h). A l’époque, le bureau d’études avait 

déterminé ces objectifs sur la base de ce que l’on appelle le « point mort ».  

La notion de « point mort » permet de se donner des objectifs et de se donner les moyens de 

maintenir l’activité telle qu’elle est aujourd’hui. 

 

 «  On sait qu’on attire plus de population en construisant des immeubles plutôt que des 

pavillons. Mais au niveau des immeubles et logements sociaux sur le territoire on arrive à 

un taux de 30%. Est-ce que pour augmenter ce chiffre les communes vont demander plus 

des logements sociaux? » 
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Dans le meilleur des cas la population sera maintenue grâce à l’augmentation du nombre de 

logements. Il faut prendre en compte l’éclatement des familles et la baisse des familles 

nombreuses. La fermeture d’une vingtaine de classe prouve qu’il y a moins d’enfant sur le 

territoire. 

Il faut penser que c’est peut être difficile sur un territoire comme le notre d’augmenter le nombre 

d’habitants. Mais le souhait du territoire est  que la population augmente. 

 

 

Aménagement, structuration du territoire 

 

 « Quelle place prennent les ZPPAUP dans le projet ? » 

Il n’a pas été un souhait des élus que le SCoT prévoit de Zones de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).  

La protection du patrimoine est laissé à l’initiative des communes notamment au travers des PLU  

qui vont être mis en révision pour beaucoup de communes afin qu’ils soient compatible avec le 

SCoT. 

  

 « Certains villages ne sont pas présents sur la carte d’orientations générale. Comment ont 

été définis les villages par rapport à leur caractère et leur typicité? » 

La carte d’orientations générales est une carte schématique à caractère illustratif. Il n’y a pas de 

volonté de faire passer certaines communes prioritairement par rapport à d’autres. 

 

 «  Concernant l’habitat en milieu rural, on remarque qu’il y a peu de maisons mitoyennes. 

La reconstruction après 14 a été faite avec des maisons éparses. Comment garder le 

caractère de nos villages alors que le document parle d’alignement et de mitoyenneté ? » 

L’importance qui a voulu être signalé dans le document c’est celle de l’alignement par rapport aux 

voies. C’est-à-dire la structuration visuelle de ce qu’on appelle le front bâti. La question de la 

mitoyenneté est secondaire. L’accent sera mis sur l’alignement qui permettra de structurer des 

espaces publics de qualité.  

 

 «  Concernant la superficie des zones constructibles en milieu rural, ne faut-il pas prendre 

en compte l’assainissement collectif ? » 

L’assainissement collectif sera bien sur pris en compte, c’est pour cela que les chiffres donnés 

sont des chiffres moyens à l’échelle de l’ensemble du territoire. Ils ne représentent pas sur une 

contrainte ferme de 20/25 logements. 

 

 

 

Développement économique 

 

 « Que sous-entends « Maitriser le développement de l’offre commerciale à Beautor ? » » 

Concernant l’offre commerciale, il a été repris un fond d’études effectuées en 2005 par rapport à 

l’offre et à l’évasion commerciales dans différents secteurs. Cette étude a amené à la 

hiérarchisation de l’offre commerciale du territoire. On privilégie le développement de 2 pôles 

commerciaux Viry-Noureuil et Chauny. Il y a effectivement des pôles secondaires, dans lesquels 

on intègre Tergnier et La Fère, puis les pôles relais en matière de commerce de proximité.  
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Le choix effectué à l’époque de cette étude a été de maitriser le développement du parc 

commercial de Beautor.  

 

 

 

Espaces protégés 

 

 « Lorsque vous parlez des zones protégées, vous 

expliquez que les constructions dans ces secteurs 

ne dépasseront pas 2 étages. Est-ce que cela 

corresponds à l’inventaire de la DIREN Picardie, ou 

est-ce différent? » 

 

Oui, cela correspond au périmètre de la DIREN. Il évolue en fonction des réglementations 

françaises et européennes. 

On ne modifie en rien les données, on ne fait qu’une superposition avec 2 classements protégés, 

les zones fortes et moindres. Cela se fait par rapport à des contraintes en terme de règlement 

d’urbanisme, a savoir, l’interruption complète de bâtir, ou la création d’activités logistiques voire 

économiques mais avec des contraintes quand même, et des zones qui sont complètement 

interdites.  

Le règlement des zones demeure en tant que telles par rapport aux zones Natura 2000 mais 

aussi le PPRI (outil important) qui apporte le plus de contraintes par rapport à l’activité humaine 

en générale à travers les activités économiques ou l’habitat. 

 

  « En terme de construction, la protection des zones condamne-t-elle les communes 

limitrophes, enclavées ou immergées à l’intérieur des zones de moindre protection à des 

constructions d’intérêt général? » 

 

Dans la notion d’intérêt général on a bien vu l’importance pour le territoire de retrouver une 

dynamique en matière de population et de construction. Ici, cette notion s’applique entièrement, 

c’est un des objectifs majeur du SCoT.  

Ce qui est prévu dans le cas de projets présentant ce caractère d’intérêt général, c’est de porter 

une attention particulière aux secteurs sensibles paysagés. Seront privilégiés les projets qui 

prennent en compte les questions  environnementales : HQE, intégration paysagère et visuelle de 

qualité, etc... 
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CONCLUSION 

 

Monsieur PAQUIN a clôturé la réunion à 20h, en remerciant 

l’ensemble des participants d’avoir nourri le débat : les élus, le 

Conseil de Développement, les personnes publiques mais aussi 

la population.  

Il a invité les personnes présentes à se rendre sur les lieux 

d’exposition et à consulter les documents mis à disposition. 

 

 

 


