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Qu’est-ce que le Document 
d’Orientations Générales (DOG)?



Le diagnostic territorial : il définit
les grands enjeux du territoire 

Le PADD : Il traduit le projet et 
les choix politiques des élus 

Le DOG : Il traduit le PADD 
en orientations concrètes

Qu’est ce que le 
Document d’Orientations Générales

(DOG) ?



les intentions générales, les grands principes et bonnes pratiques communes 
à tous,
les règles particulières et préconisations s’imposant aux documents 
d’urbanisme de norme inférieure.

Il consiste à définir concrètement les orientations générales de l’organisation 
de l’espace et des objectifs de réalisation, sur la base de l’analyse de 
l’existant et du Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) 
conformément à l’article R 122-3 du code de l’urbanisme. II caractérise ainsi la 
mise en œuvre du projet retenu.

Il contient les prescriptions d’urbanisme opposables aux tiers et pose des 
principes renvoyant les modalités de réalisation à d’autres documents 
d’urbanisme.

C'est le seul document opposable, il définit différents niveaux de contraintes : 

Qu’est ce que le 
Document d’Orientations Générales

(DOG) ?



Les documents graphiques du DOGLes documents graphiques du DOG

Le document d’orientations du SCoT comprend :

une carte d’orientations générales permettant de spatialiser les 
orientations retenues (carte illustrative).

une carte des protections en cours d’élaboration (la seule carte 
opposable aux tiers) : elle définit 2 niveaux de protection

•Protection forte : inconstructible (zones de risque fort, Natura 
2000, entités naturelles et secteurs paysagers 
remarquables…)

•Protection moindre : urbanisable sous conditions (ZNIEFF, 
ZICO…).

Le Document d’Orientations Générales est un document écrit assorti de 
documents graphiques. Le contenu de ces documents graphiques n’est 
pas imposé, mais leur portée juridique est très différente.



Rappel : les 3 principes Rappel : les 3 principes 
du ddu dééveloppement durableveloppement durable

Le principe d’équilibre entre renouvellement urbain et développement 
urbain d’une part et préservation des espaces naturels, agricoles et 
paysagers d’autre part, 

Le principe de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale,

Le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces, la 
préservation des ressources naturelles et la prise en compte des risques



Le Document d’Orientations 
Générales (DOG)



Le diagnostic réalisé courant 2008 et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), ont permis d’établir les grandes orientations 
d’aménagement du Pays Chaunois visant à préserver les grands équilibres, d’un 
point de vue économique, social et environnemental :

Axe 1 : Initier un renouveau économique
Axe 2 : Structurer l’accueil de l’ensemble des populations
Axe 3 : Faire de l’environnement une valeur partagée 

Le DOG



Il décline et détaille les objectifs du PADD sous forme de 8 orientations:

1. L’organisation de l’espace et la restructuration des espaces 
urbanisés

2. Les espaces naturels et agricoles à protéger
3. L’équilibre entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

naturels, agricoles et forestiers
4. L’équilibre social de l’habitat et à la construction des logements 

sociaux
5. L’aménagement commercial et artisanal
6. La cohérence entre l’urbanisation et la desserte  en transports 

collectifs
7. La protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville
8. La prévention des risques

Le DOG



1/ L’organisation de l’espace et 
la restructuration des espaces urbanisés

Accueil de 4700 habitants supplémentaires d’ici 2030, soit 7000 
logements.  
Une structuration urbaine en trois niveaux complémentaires :

I. Augmenter la capacité d’accueil du pôle urbain
Accueil de 78% de la croissance démographique globale attendue sur 
le territoire : environ 3 700 habitants supplémentaires à l’horizon 
2030, soit un peu plus de 5 475 logements

II. Renforcer le rôle des pôles relais : Saint-Gobain, Coucy-le-
Château-Auffrique, Folembray et Blérancourt

Production d’ici 2030 d’environ 490 logements pour une population 
supplémentaire estimée de 330 personnes à l’horizon du SCoT, soit 
7% du volume de population nouvelle attendu 

III. Maitriser le développement des communes rurales
Accueil de 1 050 logements supplémentaires d’ici 2030, pour une 
population supplémentaire estimée à 700 personnes, soit 15% du 
volume total de population nouvelle attendu 



1/ L’organisation de l’espace et 
la restructuration des espaces urbanisés

L’habitat
une consommation limitée des espaces
►Densité moyenne de 20-25 logements à l’hectare (à différencier selon 

les secteurs, pôle urbain, pôles relais, villages ruraux)
►Evaluation d’un ordre de grandeur de 280 à 400ha d’espaces nouveaux 

à vocation d’habitat (0,5 à 0,7% du territoire total de du Chaunois)

Les espaces à vocation d’activités
espaces économiques (d’intérêt stratégique) à créer : 200ha 
(moins de 0,35% du territoire)
espaces d’intérêt local : dans les pôles relais, de l’ordre de 10ha 
chacun.

Les espaces à vocation commerciale
logique de renforcement et de confortation des pôles existants



2/ Les espaces naturels et agricoles à protéger
Maintenir et développer les continuités écologiques afin de préserver la 
biodiversité locale

Classification des espaces naturels de forte protection en zone naturelle (N) dans les 
PLU
Préservation des espaces naturels de « moindre protection » tout en autorisant leur 
valorisation touristique et ludique
Protection des rivières et vallées et interdiction dans les PLU de transformer les 
zones humides et les cours d’eau (hors travaux de confortation des berges)

Préserver l’espace agricole 
Classification des zones cultivées en zone agricoles A dans les PLU, 
Protection des prairies humides pour le maintien des systèmes d’élevage extensif 
Soutien des relations ville-campagne à travers la valorisation de l’agrotourisme, des 
produits du terroir etc...

Préserver le patrimoine remarquable, témoin de l’histoire du Pays
Règles d’implantation cohérentes avec l’architecture traditionnelle locale
Identification des éléments du patrimoine à préserver et à mettre en valeur





3/ L’équilibre entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 

et forestiers
Objectifs :

• Mettre en place une gestion économe de l’espace
Densification des opérations futures afin de passer de 10-13 logements par hectare 
à 20-25 logements par hectare (moyenne pour l’ensemble du territoire à moduler en 
fonction des contextes : villages ruraux, pôles relais, pôle urbain). 
=> soit une superficie totale à vocation d’habitat (renouvellement, restructuration et 
extension compris) d’ici 2030  d’environ 280 à 400ha pour l’ensemble du territoire 
(avec des densités de 17 à 25 logements/ha).

• Encadrer l'extension des villes et villages dans des proportions
raisonnées, correspondant à des besoins justifiés et réfléchis

• Promouvoir de nouveaux types d'habitat moins consommateurs 
d'espace



3/ L’équilibre entre les espaces urbains 
et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 

et forestiers

• Favoriser une gestion globale de l’eau
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Urbanisation dans les zones d’assainissement collectif en priorité et mise en place 
des Services Publics d’Assainissements Non Collectifs (SPANCs) sur tout le 
territoire
Mise en place de techniques de gestion alternative des eaux pluviales dans les 
futurs projets : rétention, infiltration naturelle, prétraitement systématique avant 
rejet

• Maîtriser les consommations, diversifier les énergies
Urbanisation des secteurs desservis par les transports collectifs 
Recherche de cibles HQE et recommandation d’utilisation des énergies 
renouvelables dans les PLU



4/ L’équilibre social de l’habitat et à la 
construction des logements sociaux

Objectifs :

• Structurer et organiser la politique de l'habitat
Organisation d’un schéma d’aménagement foncier et mise en place d’un 
observatoire du foncier et de l'habitat chargé de suivre la consommation foncière

• Faciliter  la production foncière
Mise en place de documents d’urbanisme : PLU, ZAC, ZAD,...

• Maintenir une offre bon marché
Poursuite de la production de logements locatifs aidés et étude de possibilité de 
vente du parc HLM aux occupants

• Améliorer la qualité du parc
Mise en place de Programmes d’Intérêts Généraux (PIG) sur les thématiques du 
développement durable, OPAH, renouvellement du parc locatif
Repérage de l’habitat indigne et amélioration de la coordination des différents 
acteurs



5/ L’aménagement commercial et artisanal

Objectifs :

• Développer l’offre en zones d’activités
Création de zones d’activités (logistique, industrie, tertiaire) d’intérêt 
supra communautaire, d’intérêt intercommunal et d’intérêt local

• Redynamiser le commerce
Développer les pôles de Chauny et de Viry-Noureuil
Maitriser le développement de l’offre commerciale à Beautor 
Préserver le commerce de centre-ville à Tergnier et La Fère
Conforter l’offre commerciale de proximité dans les pôles-relais

• Développer le tourisme
Mettre en valeur les richesses architecturales et patrimoniales du Pays
Développer les circuits verts et les circuits bleus

• Maintenir l’agriculture 



6/ La cohérence entre l’urbanisation 
et la desserte en transports collectifs

Objectifs :

• Encourager la localisation des implantations urbaines nouvelles dans 
des secteurs desservis ou à desservir par les transports collectifs

• Assurer la continuité du réseau de transports urbains collectifs sur 
l’ensemble du pôle urbain

chapitre sur les déplacements dans les PLU du pôle urbain (description de la 
desserte par les transports collectifs, analyse de fréquentation, propositions 
pour développer ces transports)

• Développer de véritables pôles multimodaux (connexion voiture-train-
modes doux)

• Proposer des transports à la demande dans les zones rurales
Plus liaisons pôle urbain/pôles relais à envisager



7/ La protection des paysages et la mise en 
valeur des entrées de ville

Objectifs :

• Valoriser les entrées de ville

• Mettre en avant l’identité du territoire et maintenir la diversité
des grands paysages

• Protéger l'harmonie architecturale des villages

• Inciter à une meilleure intégration des constructions nouvelles



8/ La prévention des risques

Objectifs :

• Prévenir les inondations et les risques technologiques
Interdiction de construire dans les zones d’aléas forts avec enjeux humains 
(inondation, mouvement de terrain) et implantation des installations à risques 
(SEVESO, certaines ICPE) à l’écart des secteurs d’habitations

• Poursuivre les efforts pour la gestion des déchets
Anticipation des besoins en équipements (tri, valorisation…) résultant de 
l’augmentation de population
Organisation de la gestion et de la collecte dès la phase de conception des futurs 
projets

• Préserver le confort acoustique des habitants

• Poursuivre la réhabilitation des friches en zone urbaine et en 
bordure de canal





Etat des lieux du territoireEtat des lieux du territoire

Projet d’Aménagement et de Développement DurableProjet d’Aménagement et de Développement Durable

Consultation des services, enquête publique et approbationConsultation des services, enquête publique et approbation

Octobre 2007 à Février 2008
Photographie du territoire selon différentes thématiques : Habitat, démographie, 
environnement, déplacements, économie…
Enjeux d’avenir 
3 Scénarios de développement

Mai à novembre 2009

Septembre 2008
Projet politique, pilier du SCoT

Document d’orientations générales et dossier d’arrêtDocument d’orientations générales et dossier d’arrêt

Avril 2009
Traduction des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

La procédure du SCoT



Débat



Quelques règles de débat

La recherche de l’intérêt général
Le débat a pour objectif de nourrir la réflexion sur le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays Chaunois

Les paroles s’envolent, les écrits restent
L’ensemble de nos échanges va être consigné dans un compte 
rendu qui sera intégré dans le bilan de la concertation. 

Les timides ont la parole…
N’hésitez pas à appeler l’animatrice afin de lui demander de poser 
votre question.

…et les bavards doivent la rendre
Chacun doit pouvoir s’exprimer et le temps du débat est compté. 
Aussi, nous vous demanderons de bien vouloir être concis dans vos 
questions et… vos réponses !



Vous avez 

la parole !
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