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PREAMBULE 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon intègre les principes du 

développement durable définis dans la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 et confirmés dans la loi UH (Urbanisme et Habitat) du 

2 juillet 2003.  

La loi portant engagement national pour l’environnement, promulguée le 12 juillet 2010, apporte de profondes modifications quant à la prise en compte de la 

notion de développement durable notamment dans les documents d’urbanisme. Ce texte (dit "Grenelle 2") est présenté comme la "boîte à outils juridique du 

Grenelle de l’environnement". Il énumère des dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète de la "loi de programme relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’environnement". 

En matière de planification urbaine et d’aménagement du territoire, les principes retenus à travers la législation en vigueur sont les suivants : 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;  
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
d) Les besoins en matière de mobilité.  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour 
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles 
et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature. 
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La loi ALUR du 24 mars 2014 a complété les obligations qui incombent au SCoT en matière de paysage, de mise en valeur des ressources naturelles et de prise 

en compte des temps de déplacements. 

Une fois ces principes posés, l’exigence du PADD est d’inscrire le territoire dans une logique de développement durable et de répondre aux enjeux du territoire 

identifiés lors de l’élaboration du diagnostic stratégique. 

Un projet supra- communal 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) indique les grands objectifs d’aménagement du territoire pour les 20 prochaines années définis 

dans un souci de développement durable, de solidarité et de cohérence.  

Il expose les objectifs politiques que se fixent les élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (conformément à l’article L.141-4 du Code de 

l’Urbanisme).  

Dans son prolongement, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT précisera les objectifs du PADD sous la forme de règles ayant un caractère 

opposable. 

Ce document de planification stratégique1 intercommunale souhaité par les élus est un moyen de fixer des orientations de Développement Durable 2 qui devront 
être déclinés dans les documents d’urbanisme locaux (PLU, POS, Carte Communale). 
 
 
 

 

 

                                                           
1 Le PADD n’est en aucune façon un document technique détaillé mais un document de présentation « politique » qui exprime les objectifs stratégiques retenus par les élus. Ils 
devront être déclinés dans le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT (conformément à l’article L.141-4 du Code de l’Urbanisme) et créeront de nouvelles règles qui 
s’imposeront localement (dans le cadre de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme locaux- PLU). 
 
2
 Le PADD intègre les grands principes du Développement Durable qui ont été renforcés dans le cadre de la Loi "Engagement National pour l'Environnement", dite Loi Grenelle 2 de 

l'Environnement du 10 juillet 2010. 

Article L141-4 du Code l’Urbanisme : 

« Le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des 

communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de mise 

en valeur des ressources naturelles,  de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de 

déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.» 
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Une volonté de répondre aux grands enjeux de demain 

 

L’élaboration du diagnostic a permis aux élus de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon de prendre la mesure des conséquences liées à l’articulation du 

territoire avec les secteurs voisins et d’inscrire la nécessité de maîtriser le développement urbain afin de ne pas dénaturer l’identité rurale du territoire. 

Le PADD vise ainsi à organiser le développement d’un territoire de plus de 43 000 habitants actuellement et de l’ordre de 44 300 habitants dans 20 ans (soit une 

augmentation de l’ordre de  3% du nombre d’habitants) en s’appuyant sur les réalités de son fonctionnement, sur ses atouts et les risques que le diagnostic a mis 

en lumière. Ce scénario s’appuie sur le dynamisme démographique observé sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon au cours des dernières 

années.  

Il prend en compte la situation de proximité du territoire du SCoT avec les agglomérations et territoires voisins  qui créent de nombreux liens et pose des enjeux 

communs (en matière de déplacements, de protection de l’environnement) sur lesquels le PADD doit se positionner. 

Les grands enseignements du diagnostic 

Le diagnostic a révélé les atouts sur lesquels le territoire peut prendre appui pour assurer un développement de qualité. Il a aussi identifié les risques d’un 

développement non maîtrisé. 

 Par son positionnement, le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon est un espace attractif pour les habitants des territoires voisins: 

attractivité résidentielle, cadre de vie de qualité et bonne accessibilité. 

 

 L’attractivité résidentielle et la croissance démographique ont engendré, depuis le début des années 2000, une hausse de la demande en logements. Avec 

l’engouement pour la maison individuelle, l’urbanisation s’est progressivement développée sur l’ensemble des communes. Ce mode d’urbanisation axé 

sur le logement individuel sur de grandes parcelles (la crise économique actuelle est en train d’enrayer cet effet avec la nécessité pour les ménages 

d’avoir recours à des terrains plus petits) fait peser des menaces sur les espaces naturels et agricoles, véritables richesses du territoire, et peut 

compromettre son identité et donc son attractivité. 

 

 Ce développement résidentiel s’accompagne d’une dynamique économique pouvant notamment s’appuyer sur la ville de Laon, préfecture de l’Aisne : une 
spécificité générant une forte majorité d'activités et d'emplois dans le secteur tertiaire. En outre le territoire peut compter sur une économie fortement 
présentielle qui se veut être peu soumise aux évolutions économiques d’envergure internationale. 
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 Si le phénomène de périurbanisation a contribué à l’accroissement des déplacements, la volonté de maîtriser les déplacements suppose le maintien des 

activités de production locale ainsi que le développement de nouvelles activités. 

 

 Enfin, la question du développement des transports collectifs revêt un caractère particulièrement complexe aux vues des caractéristiques du territoire 

(faible densité de population et réseau routier finement maillé).  

Les enjeux du SCoT pour le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

Pour affirmer sa place aux côtés des agglomérations périphériques, faire face aux enjeux identifiés dans le diagnostic et aux défis de notre époque, le SCoT doit 

engager une politique volontariste afin de maintenir les dynamiques à l’œuvre. 

Cette politique devra répondre à trois grands objectifs : 

 Concilier le développement local et ses relations avec les agglomérations voisines. 

 Assurer un développement résidentiel et économique compatible avec la protection des espaces naturels et le maintien de son agriculture. 

 Conforter son accessibilité en développant une nouvelle offre de déplacements garants de la préservation de l’environnement. 

Pour faire face aux nouvelles exigences de qualité inscrites dans le Grenelle de l’Environnement, le SCoT engage le territoire dans une nouvelle approche des 

politiques de planification basée sur les enjeux suivants : 

 Accompagner le développement résidentiel dans ses mutations : 

Cet enjeu renvoie à des questions relatives au rythme de développement à inscrire dans le SCoT et aux conditions d’urbanisation. Il faudra ainsi rechercher une 

densification plus forte dans les opérations d’aménagement pour maîtriser l’étalement urbain tout en encourageant la diversité dans le parc de logements pour 

répondre au mieux aux demandes (diversité dans la typologie des logements mais également dans le statut (accession/location) et dans le mode de financement 

(aidé/privé)). 

Il renvoie également à l’évolution de l’armature territoriale. Le SCoT s’attachera à préciser les fonctions de chacune des communes au cours des 10 à 20 

prochaines années ; à organiser le renforcement de l’offre en équipements, services, logements en cohérence avec les moyens de transports existants ou à créer ; 

à définir une hiérarchie et des priorités. 
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 Favoriser un développement industriel, artisanal, touristique et commercial équilibré : 

Par sa proximité avec l’agglomération Rémoise, la vocation résidentielle du territoire s’affirme de plus en plus. Le territoire de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Laon doit maintenir un développement économique propre et complémentaire afin que cette vocation résidentielle ne devienne pas, à terme, la 

principale vocation du territoire. 

La présence d’axes de transport structurants lui confère une attractivité potentielle pour les entreprises. Accompagnés d’une politique de  développement des 

entreprises existantes ainsi que de développement des technologies de l’information et de la communication (TIC), ils constituent le socle pour favoriser un 

développement économique équilibré sur le territoire. 

La qualité environnementale des nouveaux aménagements liés au développement économique (futures zones d’activités) constitue également un enjeu important 

en terme d’image du territoire et de qualité du cadre de vie des résidents. 

 

 Valoriser les espaces naturels et agricoles : 

L’urbanisation diffuse et mal maîtrisée constitue une menace pour les espaces naturels et agricoles : les conflits d’usages peuvent se multiplier, les difficultés 

d’exploitation s’aggravent, la biodiversité s’amenuise, les écosystèmes sont fragilisés. La maîtrise du développement urbain doit permettre de reconnaître et 

renforcer le rôle de l’agriculture au sein du territoire, d’enrayer la banalisation progressive des paysages, de valoriser et de protéger les espaces naturels. 

Le SCoT doit préserver leurs fonctionnalités et leurs valeurs (économiques, sociales et environnementales) pour en assurer le maintien à long terme. Ces espaces 

sont les composantes essentielles du projet d’aménagement (sa charpente) et l’une des clés d’un projet d’urbanisme durable. 
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La genèse du PADD 

Les travaux menés en phase diagnostic ont permis de dégager les grands enjeux rappelés précédemment. 

Ces enjeux sont révélateurs d’un territoire aujourd’hui confronté : 

- aux préoccupations énergétiques (rareté et cherté : le Grenelle de l’Environnement axe ses priorités sur la diminution des obligations de déplacements et le 

développement des transports collectifs) ; 

- et aux enjeux de préservation des espaces naturels et agricoles (le Grenelle de l’Environnement inscrit un principe fort au niveau national : la recherche d’une 

économie du foncier dans les développements à venir). 

 

Pour retranscrire au mieux le projet de territoire des élus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables se décline en trois axes transversaux : 

AXE 1  
 Consolider la place et le rôle du territoire dans la Région ainsi que le réseau de pôles qui maillent le territoire  

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

AXE 2 

Renforcer l’attractivité territoriale et favoriser un développement économique pérenne 

AXE 3 

Valoriser l’environnement d’un espace rural et créer une véritable armature verte support du cadre de vie 

 

Ce projet de territoire implique de tenir compte au mieux du patrimoine naturel, historique, agricole et paysager à préserver et à valoriser dans la programmation 

d’un développement de l’urbanisation.  
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I – Affirmer le rôle et la place du territoire dans la Région 

Constats et enjeux 

Le territoire du SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

joue un rôle charnière entre les sphères d’influences de Lille au nord et celle 

de Reims au sud.  

Ce rôle doit être conforté pour assurer la croissance économique de cet 

espace. Sa position géographique à l’interface des régions lilloise et rémoise 

se double d’un enjeu d’axe est-ouest reliant l’est de la France à la région 

parisienne. Ce positionnement doit être renforcé. Les liaisons existantes 

doivent être confortées tandis qu’il sera nécessaire de réfléchir à 

l’amélioration des liaisons existantes avec la capitale régionale lilloise.  

 

 Objectifs 

Positionner le territoire du SCoT comme un axe de développement Nord-

Sud et Est-Ouest entre l’Est de la France et la région parisienne et la 

métropole Lilloise. 

Perpétuer la complémentarité avec Reims et notamment le développement 

du pôle industrie et agro- ressources avec la région rémoise.  

 

 

 

 

II. Affirmer le maillage cohérent et solidaire du territoire 

Constats et enjeux 

Le diagnostic a mis en lumière, à travers une analyse multicritères, l’armature 

territoriale suivante :  

 Un pôle urbain départemental : Laon. 

 Sept pôles secondaires : Athies-sous-Laon, Aulnois-sous-Laon, 

Bruyères et Montbérault, Chambry *, Crépy, Festieux, Mons-en-

Laonnois. 

 Un pôle rural économique : Chamouille 

 29 bourgs et villages. 

L'un des principes fondamentaux de la Loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (« Loi SRU » de décembre 2000) repris par le SCoT est l'objectif de 

développement durable. Le phénomène de périurbanisation qui a eu 

tendance à se développer sur le territoire va aujourd'hui à l'encontre de ce 

principe. En effet, lors de la dernière période intercensitaire les villages ont 

pour la plupart connu la plus forte croissance démographique au détriment 

du pôle urbain départemental et des autres pôles secondaires/ rural 

économique. 

Le SCoT doit permettre d’organiser le développement du territoire en tenant 

compte des volontés politiques locales et des réelles capacités d’accueil de 

chacune des parties du territoire du SCoT afin d’éviter tout déséquilibre 

entre les futures demandes et l’offre (en termes d’équipements, de services, 

de transports…). 

* la situation particulière de Chambry au contact direct du pôle urbain 

départemental de Laon peut laisser envisager un développement plus 

soutenu sur ce pôle secondaire en comparaison des 6 autres pôles. En effet 
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cette commune ne peut faire partie du pôle urbain départemental (ce n’est 

pas son rôle d’accueillir par exemple des équipements structurants de niveau 

« régional ») mais dispose d’un potentiel de développement supérieur aux 

autres pôles secondaires (les tâches urbaines de Laon et de Chambry 

s’entremêlent en certains secteurs). Cette particularité devra être traitée au 

stade du volet réglementaire du SCoT. 

 

Objectifs 

Le SCoT s’appuie sur un principe d’aménagement équilibré du territoire 

en respectant les spécificités des différents espaces du territoire afin de 

garantir un maintien du caractère rural et préservé de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Laon. 
 

Le SCoT met ainsi l’accent sur le développement de l’habitat (logements, 

équipements, services) des pôles urbains et secondaires du territoire 

sans pour autant condamner le développement des autres communes. 

L’accueil de populations (nouvelles installations sur le territoire) sera 

plus important sur ces pôles, de même que la programmation de 

nouveaux logements, services et équipements. 
 

Le développement des capacités d’accueil de nouvelles populations sera 

également accompagné d’un effort réel sur la façon de produire des 

logements (typologie, densité, forme) sur l’ensemble de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Laon. Ces efforts seront accentués sur les 

polarités évoquées précédemment. 

 

S’appuyer sur l’armature urbaine existante est le moyen d’organiser un 

développement cohérent, équilibré et durable de l’espace. Cette 

armature urbaine assure un développement polycentrique du territoire; 

elle offre à chaque sous-espace du périmètre du SCoT une centralité de 

proximité, puis, en remontant les niveaux, la satisfaction de besoins plus 

spécialisés, sans concentration excessive. 

La répartition spatiale des polarités identifiées permet de couvrir tout le 

territoire du SCoT, minimisant ainsi les distances à parcourir pour 

satisfaire aux besoins fondamentaux des ménages : emplois, logements, 

achats, loisirs, espaces naturels et récréatifs. Cette armature urbaine 

permet d’optimiser l’architecture des réseaux de déplacements. 

En outre, cette « polarisation » du territoire permettra de décliner 

différemment le principe de densification et de limitation de la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Le développement économique et résidentiel et les équipements sont 

répartis sur le territoire en tenant compte de cette armature urbaine.  

 

Favoriser le développement du pôle urbain départemental de Laon 

Le projet de SCoT repose sur un renforcement du rôle structurant de la 

commune de Laon : 
 

 Développer l’offre primaire en équipements (administrations, 

équipements structurants, services) sur Laon. 

 Permettre l’accueil d’équipements structurants sur Laon. 

 Créer les conditions de l’accueil de l’essentiel de la croissance 

démographique : programmer une part plus importante des 

nouveaux logements sur la commune de Laon (rééquilibrage 

avec les villages du territoire) et développer une offre diversifiée 

et densifiée de logements (logements aidés, habitat 

intermédiaire, logements en location). 
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Renforcer le rôle et le poids des pôles secondaires  

Les pôles secondaires voient leur rôle conforté, il s’agit ainsi de : 

 Poursuivre le développement de ces communes à travers une 

offre foncière cohérente. L’objectif étant de rééquilibrer le 

développement résidentiel vers les communes les mieux 

équipées et les mieux desservies. 

 Renforcer et de mutualiser l’offre en équipements. 

 

Favoriser le développement du « nouveau » pôle secondaire de Festieux et 

du pôle rural économique de Chamouille 

L’analyse des tendances 1999-2011 a fait apparaître un fort déséquilibre 

entre les dynamiques du territoire (la commune de Laon perd 

progressivement des habitants depuis 1975, le Nord du territoire se 

caractérise par une croissance démographique assez limitée tandis que la 

partie Sud enregistre le plus fort développement démographique). C’est 

pourquoi, les élus ont souhaité compléter l’armature territoriale définie ci-

avant par un nouveau pôle secondaire (Festieux) ainsi que par un pôle rural 

économique (Chamouille). L’objectif du SCoT est de renforcer le rôle de 

Festieux et de Chamouille afin de poursuivre leur développement (fort 

dynamisme résidentiel et capacité d’accueil de populations supplémentaires 

liés aux équipements disponibles).  

Comme pour les autres pôles secondaires, il s’agit de : 

 Permettre le développement de ces communes à travers une 

offre foncière cohérente et un maillage en transport adapté.  

 Renforcer et de mutualiser l’offre en équipements. 

 

Conforter les bourgs et villages 

Le projet de SCoT vise un développement maîtrisé des bourgs et villages 

afin de conforter l’armature territoriale et rechercher une diminution 

des déplacements. Il s’agit ainsi de : 

 Programmer une offre foncière adaptée permettant de 

poursuivre le développement des bourgs et villages et maintenir 

leur vitalité. 

 Maintenir lorsqu’elle existe une offre de proximité en termes 

d’équipements, de services et de commerces. 

 

Encadrer le développement des hameaux* 

Cet objectif vise à préserver l’identité des hameaux et appelle la mise en 

œuvre des moyens suivants : 

 Développer modérément l’urbanisation dans les hameaux : 

- Pour les hameaux isolés : limiter l’urbanisation à celles des 

« dents creuses ». 

- Pour les hameaux en continuité du tissu urbain : autoriser les 

extensions mesurées. 
 

 Préserver et valoriser les éléments naturels identitaires. 

 

 

* On entend par hameau un petit groupe d’habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au 

maximum) pouvant comprendre également d’autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. 

Un hameau isolé est en discontinuité du tissu urbain existant. 
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III. Favoriser de nouvelles pratiques de déplacements 

Les perspectives de développement économique et résidentiel sur le 

territoire du SCoT nécessitent une amélioration de la desserte du territoire 

pour favoriser ce futur développement. Par ailleurs, une amélioration des 

conditions de déplacement apparaît nécessaire au regard de certaines 

difficultés rencontrées par la population (difficulté d’effectuer des 

déplacements domicile-travail avec l’offre de bus actuelle). 

Constats et enjeux –Réseau routier 

Il est noté sur le réseau routier : 

- une hiérarchisation forte du réseau routier et un maillage assez dense. 

- un réseau inadapté en certain point au passage des convois exceptionnels 

- des traversées de bourgs parfois difficiles pour certains types d’usagers 

- le caractère accidentogène de certaines routes doit être pris en compte. 
 

Objectif –Réseau routier 

Le projet de SCoT intègre des projets d’amélioration du réseau routier 

vecteurs de dynamisme en terme de développement économique et 

facilitant à terme l’ensemble des déplacements sur le territoire du SCoT. 

Des améliorations à programmer sur l’existant : 

- Fluidifier la circulation au niveau de la zone Descartes/ Grand Frais, 

- Améliorer l’accès vers la cité médiévale depuis la RN2 au niveau du 

stade Levindrey, 

- Développer un accès entre Semilly et la zone commerciale de Carrefour  

- … 

 

 

Constats et enjeux – Réseaux de bus 

Les communes de Laon et Chambry sont desservies par le réseau de 

transport urbain TUL (compétence de la communauté d’agglomération) qui 

compte 3 lignes de bus régulières et  une navette reliant la gare à la cité 

médiévale. 

Le réseau de bus urbain est complété par un réseau de bus interurbain. Sur le 

territoire, il existe 25 lignes de bus utilisées en majorité pour le transport 

scolaire (mais qui sont accessibles à tous) qui irriguent la quasi-totalité des 

communes (les communes d’Arrancy et de Cerny-en-Laonnois ne sont pas 

desservies hormis pour le transport scolaire). Il existe également une ligne de 

bus le jeudi qui permet de se rendre au marché de Laon. Enfin, la ligne de bus 

régionale Laon- Liart complète cette offre sur la partie nord-est du territoire 

(pour les communes de Samoussy et Athies-sous-Laon). 

 

Le territoire de la communauté d’agglomération du pays de Laon dispose 

d’une gare (Laon) et de deux arrêts ferroviaires (Clacy-et-Thierret et Crépy). 

La gare de Laon permet d’accéder aux principales agglomérations voisines et 

à Paris avec des fréquences relativement élevées.  Les arrêts ferroviaires de 

Clacy-Mons et Crépy-Couvron sont situés en milieu moins urbain et ne 

bénéficient pas du même niveau de service que la gare de Laon. 

 

Objectif 

Encourager le développement d’une offre de transports en commun plus 

adaptée au territoire et aux habitants. 
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Constats et enjeux – Covoiturage 

Des aires de stationnement « sauvages » pour le covoiturage ont été 
constatées sur le territoire : à proximité de la bretelle d’autoroute, parkings 
des centres commerciaux, à proximité de Crépy  pour emprunter la D1044… 
 

Objectifs 

Favoriser le développement des pratiques de covoiturage 

Afin de développer les pratiques de covoiturage le projet de SCoT intègre le 

principe de création d’aires de stationnement à proximité des grands axes 

routiers et dans les pôles du territoire. 

Constats et enjeux – Liaisons douces 

En regard du caractère semi-rural de la communauté d’agglomération du 
pays de Laon, le développement des modes doux comme moyen de 
transport apparaît fortement contraint. Cependant des usages pour les loisirs 
semblent plus appropriés et font l’objet de souhaits de la part des 
communes. Le territoire ne dispose pas d’un réseau de voies vertes. Il existe 
une voie verte au niveau de Chamouille (la voie verte de l’Ailette) qui relie 
l’Abbaye de Vauclair au lac de Monampteuil. Il existe en outre un projet de 
prolongement de raccordement de la voie verte existante à la voie située au 
Nord du département. A ce sujet, un schéma départemental « véloroutes et 
voies vertes » a été mis en place par le Conseil Départemental de l’Aisne. 

 

Objectifs 

Développer les modes doux sur des itinéraires courts 

Au vu des caractéristiques géographiques du territoire, l’objectif n’est pas de 

créer un réseau complet de voies vertes ou de pistes cyclables mais de 

développer selon les opportunités des itinéraires sur des distances courtes. Il 

est donc proposé de : 

 Développer les liaisons entre les centre-bourgs et certains 

hameaux afin de favoriser l’utilisation des modes doux pour les 

déplacements infra-communaux. 

 Développer les itinéraires de découverte, afin de valoriser les 

atouts naturels et les ressources patrimoniales du territoire. 
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IV. Rechercher un développement garant de la mixité sociale et 

de la solidarité territoriale  

Constats et enjeux – Confort du parc de logements et vacances 

Si proportionnellement le développement du parc est similaire aux 

tendances observées à l’échelle départementale, le territoire du SCoT se 

démarque par : 

- une faible proportion de logements construits avant 1949 : moins de 30% 

du parc, ce qui constitue une part nettement inférieure aux valeurs 

départementales (42,2%). En dehors de Laon cette valeur passe à environ 

35% soit une valeur également inférieure à la moyenne départementale, 

d’où un habitat vétuste et peu adapté aux personnes âgées amenant la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Laon à bénéficier du PIG 

(Programme d’Intérêt Général) départemental « Habitat indigne – précarité 

énergétique ». 

- un taux de logements vacants en hausse entre 1999 et 2011 (6,4 % en 

1999 et 8,1% en 2011) qui tend vers un rattrapage du taux observé à l’échelle 

départementale (8,0 % en 2011). 

 

Objectifs 

Améliorer les conditions de confort et favoriser la réhabilitation des 

logements anciens 

Le SCoT intègre un objectif fort de réhabilitation de l’habitat vétuste à travers 

des procédures de type Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH).  

Ce dispositif de droit commun permet : 

- d’améliorer le confort des logements actuellement occupés par 

leurs propriétaires ou des locataires ; 

- de développer une offre de logements à loyer maîtrisé pour les 

ménages de condition modeste ; 

- d’inciter les propriétaires dont les personnes âgées à adapter leur 

logement afin de leur permettre un meilleur maintien à domicile ; 

- de réduire la part des logements insalubres ; 

- d’améliorer et produire des logements économes en énergie ; 

- d’aider à la qualité architecturale des réhabilitations par un volet 

patrimonial. 

Constats et enjeux – Typologie du parc de logements 

Le constat établi sur le territoire est celui d’un habitat relativement peu 

diversifié : 

- Une très large majorité de constructions individuelles (plus de 90 % 

en 2011 sur les communes hors Laon). 

- Un parc « monotypé » de logements (en dehors de la commune de 

Laon) qui ne permet pas de répondre efficacement aux besoins des 

jeunes ménages qui recherchent principalement des petits 

logements et du logement en location.  

- En 2012, la communauté d’agglomération accueille plus de 6000 

logements locatifs aidés (source : DREAL), représentant 32 % des 

résidences principales. 22 communes du territoire ne possèdent 

pas de logements aidés. La ville de Laon concentre 90% des 

logements locatifs aidés du territoire.  

Ainsi le poids du parc locatif aidé par commune est hétérogène.  
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Objectifs 
 

Diversifier l’offre de logements afin de fluidifier les parcours résidentiels 

L’objectif est de poursuivre le renforcement de l’offre de logements en 

intégrant dans les futurs programmes une diversification dans la 

typologie des logements du point de vue de leur taille (studio, F1, F2, F3, 

etc) et dans le mode de financement des logements. 

Il s’agit de diversifier l’offre nouvelle de logements afin de réduire les 

déséquilibres actuels dans la répartition de l’offre, de répondre au 

mieux à l’ensemble des demandes et de permettre des parcours 

résidentiels complets sur une même commune. 

Cet effort sur la diversification de l’offre de logements concernera 

toutes les communes, même s’il devra être accentué sur les pôles du 

territoire. 

Diversifier la typologie des logements 

La diversification dans la production de nouveaux logements passe par 

des actions en direction de la typologie des formes bâties. L’objectif du 

SCoT porte sur un élargissement de l’éventail de logements : 

- pour ne pas se contenter de la seule maison individuelle ; 

- pour répondre aux besoins des ménages de conditions moyennes à 

modestes qui ne peuvent pas accéder à la propriété d’un pavillon. 

Le SCoT incite à développer davantage de formes intermédiaires 

d’habitat pour mieux concilier réponse aux besoins et optimisation de 

l’occupation foncière.  

Le développement de formes intermédiaires d’habitat telles que des 

logements en résidence, des logements individuels denses sur de petites 

parcelles (maisons de ville) répondra à l’objectif d’économie du foncier, 

de maîtrise de l’étalement urbain, d’optimisation de l’offre des 

déplacements. 

Répondre aux besoins en hébergement des publics spécifiques 

 Assurer une production de nouveaux logements qui soit adaptée 

à l’accueil des personnes âgées et des personnes à mobilité 

réduite. 
 Améliorer et diversifier l’offre de logements à destination des 

jeunes. 
 Se positionner sur l’accueil de personnes handicapées via des 

hébergements adaptés. 
 Développer une offre d’hébergement à destination des 

personnes défavorisées. 
 Poursuivre la politique à destination des gens du voyage. 

Constats et enjeux – Attractivité résidentielle 

A travers le projet de SCoT, les élus de la Communauté d’Agglomération du 

Pays de Laon affirment leur volonté de poursuivre l’accueil de populations 

nouvelles, tout en recherchant le maintien d’un équilibre dans la structure 

territoriale existante.  

L’évolution de la population actuelle (vieillissement) et la perspective d’un 

accueil de nouveaux habitants (jeunes ménages, nouveaux actifs) induit des 

demandes variées en termes d’habitat que le projet de SCoT doit prendre en 

compte pour élargir l’offre actuelle. 
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Depuis 2002, le rythme moyen de construction par an s’élève à 156 

logements (hors résidences groupées). 

Objectifs 

Maintenir l’attractivité résidentielle du territoire à travers une 

programmation en logements maîtrisée 

Le projet de SCoT repose sur un maintien du rythme de production de 

logements afin de préserver l’attractivité résidentielle sur l’ensemble 

des communes : environ 200 logements par an en moyenne sur 20 ans. 

Cette programmation devra répondre à différents besoins : 

- le « desserrement » des ménages et le renouvellement du parc : 

160 logements par an en moyenne; 

- la variation des résidences secondaires et des logements vacants : 

10 logements par an en moyenne ; 

- l’accueil de populations nouvelles : 30 logements par an en 

moyenne. 

Une part de cette programmation sera réalisée par densification du tissu 

urbain existant (urbanisation des « dents creuses », renouvellement du 

parc, restructuration du parc ancien) afin d’économiser le foncier.  

Cet objectif quantifié du SCoT de création de nouveaux logements est 

doublé d’une volonté de mieux maîtriser les extensions urbaines 

futures: tendre vers des formes urbaines adaptées pour ne pas 

dénaturer le caractère de chaque partie du territoire du SCoT : secteurs 

urbains pouvant accueillir des opérations denses, zones ayant conservé 

un caractère rural dans lesquelles l’objectif est d’éviter une surdensité 

dans les opérations nouvelles. 

Cette programmation n’intègre pas les logements qui pourront être 

réhabilités ou les habitations qui pourront faire l’objet de division au 

cours des prochaines années. 

Le SCoT intègre une perspective démographique d’environ 44 300 

habitants à 20. Cette perspective démographique correspond à une 

croissance de + 0,1 % par an en moyenne, soit un rythme semblable à 

celui constaté entre 2006 et 2011. 

S’il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre, cette perspective 

démographique est avancée en raison de la volonté politique de 

poursuivre un accueil de populations nouvelles suivant un rythme 

maintenu. 

Cet accueil de populations nouvelles devra être accompagné d’un 

maintien de l’offre en équipements et services (accueil de la petite 

enfance, hébergement des personnes âgées, développement de 

commerces et de services médico-sociaux …). 

Développer prioritairement l’offre de nouveaux logements sur les 

communes pôles 

Pour répondre à ces objectifs d’accueil de populations nouvelles, les 

différents pôles identifiés dans l’armature urbaine doivent poursuivre 

leur développement, et plus particulièrement ceux les mieux desservis 

et les mieux équipés aujourd’hui, ainsi que ceux ayant vocation à l’être à 

l’échéance du SCoT. 

Maintenir la part du parc de logements aidés dans le parc global 

La diversification dans la création de nouveaux logements passe également 

par des actions en direction du logement locatif aidé. 
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L’objectif est de développer l’offre en logements locatifs aidés en priorité sur 

les polarités du territoire mais également sur l’ensemble du territoire, en 

tenant compte des possibilités de chacune des communes à développer ce 

type de logement.  

L’objectif est de maintenir a minima la part de logements aidés proposée 

aujourd’hui par la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon.  

Constats et enjeux – Offre en équipements et services 

Le diagnostic a mis en lumière la qualité et la richesse de l’offre en 

équipements du territoire  (santé, sport, culture, action sociale, enfance, 

personnes âgées). Cependant, les élus souhaitent porter une attention toute 

particulière à deux phénomènes que connaît bon nombre de territoire 

ruraux : la désertification médicale et la fermeture des commerces et 

services de proximité. 

D’autre part, le territoire du SCoT a accueilli au cours des dernières années 

de nouveaux ménages et souhaite faire perdurer ce phénomène. Aussi, les 

efforts en matière d’adaptation du niveau d’équipements et de services du 

territoire devront être poursuivis.  

En matière de développement de l’offre en très-haut débit, la communauté 

d’agglomération est inscrite en tant que territoire cible pour le 

développement de la FTTH (« Fiber To The Home »). Ce déploiement devrait 

être opéré par France Telecom à partir de 2015 pour une couverture 

complète du territoire en 2020. En matière de couverture haut-débit, il existe 

sur le territoire une zone blanche sur les communes de Nouvion-le-Vineux et 

Laval-en-Laonnois. Pour les communes de Martigny-Courpierre, Lierval, 

Cessières, Cerny-lès-Bucy, 

Presles-et-Thierny, il existe une offre mais les débits sont faibles. Depuis 

l’entrée en vigueur du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, 

un nœud de raccordement abonné a été  réalisé sur la commune de Besny-

et-Loizy. 

 

Objectifs 

Pérenniser l’offre de qualité en équipements et services du territoire 

Le SCoT entend favoriser le maintien de l’offre de santé du territoire à 

travers la réalisation de pôles santé. 

D’autre part, en tant que « pôle départemental » la Communauté 

d’Agglomération se doit de proposer une offre en équipements structurants 

répondant à un bassin de vie beaucoup plus large que son périmètre actuel. 

Il s’agit de travailler en collaboration avec les territoires voisins (dans le cadre 

de l’interSCoT notamment) pour identifier les besoins en équipements 

structurants sur lesquels la Communauté d’Agglomération pourrait se 

positionner.  

Améliorer la couverture haut-débit et très haut-débit du territoire :  

Le SCoT s’inscrit dans une démarche de développement des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) : ADSL, fibre optique, 3 et 4G 

mobile. Pour cela, il reprend les objectifs inscrits au Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Dans le cadre du SCoT, cet 

objectif est réaffirmé. 
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avoriser un développement économique 

Valoriser les espaces économiques du territoire et favoriser l'accueil de nouvelles entreprises  

Conforter puis développer l’attractivité commerciale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 
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I. Valoriser les espaces économiques du territoire et 

favoriser l'accueil de nouvelles entreprises  

Le projet doit proposer des pistes d’organisation territoriale, de promotion 

de secteurs d’activités adéquates et pérennes, afin de maintenir une vitalité 

au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon. 

Si l'objectif premier du SCoT est de traiter de la question de 

l'aménagement du territoire et du développement des espaces 

urbanisés, il permet de définir les orientations stratégiques que les élus 

souhaitent affirmer comme politique de développement économique.  

Cette stratégie intègre  

• La localisation des futures zones d’activités et de l’urbanisme 

commercial, à l’échelle du Pays,  

• Leur vocation en matière d'accueil de nouvelles entreprises sur le 

territoire,  

• Leurs aménagements compatibles au développement économique 

recherché.  
 

Le futur SCoT de l'agglomération du Pays de Laon vise à optimiser 

l’organisation économique du territoire, pour une meilleure valorisation, 

lisibilité et donc une meilleure compétitivité pour les entrepreneurs et 

investisseurs futurs. 

 

Constats et enjeux  

• Une perte ces dernières années (-7% en 8 ans), principalement dans 
les secteurs de l’industrie et de la construction), 

• Un niveau d'activité économique présentielle particulièrement élevé 
et qui tend encore à se renforcer. Aujourd'hui, l'économie se 
tertiarise, en particulier grâce au développement de l'économie 
répondant à la satisfaction des besoins locaux (commerce, services). 
Ainsi, le poids de l'économie présentielle dans les effectifs salariés du 
Pays représente 85 % de l'ensemble,  

• Un taux de couverture à l'emploi élevé (1,28) qui implique une forte 
attraction des populations actives résidant à l'extérieur du territoire 
pour satisfaire les besoins des entreprises locales.  

• Une volonté forte d'accueil de nouvelles populations sur 
l'agglomération induisant une augmentation du rythme de création 
de nouveaux emplois afin de garantir le maintien du taux d'emploi 
actuel sur le territoire.  

• Une capacité foncière qui laisse des possibilités de développement à 
horizon 20 ans : Plus de 540 ha disponibles dont plus de 85% des 
surfaces relèvent des deux sites en reconversion (anciens sites 
militaires et aérodrome).  

• Un taux de chômage élevé et supérieur à la moyenne nationale. 
 

Objectifs 

Renforcer le développement d’activités présentielles permettant de 

satisfaire les besoins :  

o des nouvelles populations résidentes au regard de la politique de 
création de nouveaux logements (équipements publics et de 
service à la personne, commerces, …),  

o de la population touristique en lien avec le développement de 
nouvelles activités culturelles et de loisirs portées par l'office du 
tourisme (offre qualitative en matière de restauration, 
d'hébergement, d'équipements culturels et de loisirs favorisant 
l'organisation de manifestions et d'évènements tout au long de 
l'année), 
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o des entreprises implantées sur le territoire (activité tertiaire et de 
service aux entreprises, …).  

 

Diversifier le tissu économique et les secteurs d'activité présents sur le 

territoire en favorisant l'accueil de nouvelles entreprises : 

o Promouvoir les espaces à vocation économiques disponibles sur le 
territoire (marketing territorial), 

o Mettre en œuvre une politique fiscale et foncière attractive pour 
aider la création d'entreprises et l'implantation de "Grands 
comptes",  

o Travailler sur l'aménagement des zones d'activité existantes :  

 Encourager la modernisation/requalification des sites 
économiques,  

 Adapter les aménagements au regard des besoins des 
investisseurs,  

 Soigner la configuration et la qualité architecturale et paysagère 
des "sites vitrines".  

• S'appuyer sur les espaces économiques existants pour porter le 
développement économique du territoire :  

o Privilégier l'accueil d'activité économique en milieu urbain lorsque 
celle-ci est compatible (permettre la mixité fonctionnelle des 
lieux, rapprocher les lieux de vie des lieux de travail), 

o Favoriser la reconversion des friches industrielles existantes 
(politique de reconversion de sites) et l'exploitation des "dents 
creuses" dans les zones d'activités existantes,  

o Réserver les anciens sites en reconversion (site militaire et 
aérodrome) pour le développement de projets économiques 
d'envergure, 

o Garantir l'extension des entreprises locales, en particulier les 
activités artisanales et petites industries locales (industrie agricole 
par exemple), 

o Se laisser la possibilité à long terme d'étendre les zones d'activité 
existantes situées à proximité de la RN2,  

o Ne pas délaisser les entreprises isolées. 
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 L’objectif est de créer 1 000 emplois supplémentaires 

(50 emplois/an), soit un objectif de +0,23 %/an du nombre d'emploi et de 
maintenir a minima le taux de couverture des emplois actuel (1,28).

Afin d'apporter une lisibilité à la structuration économique du territoire et 
d'adapter les aménagements et équipements nécessaires aux entreprises, 
une hiérarchisation des ZAE est mise en place :  
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000 emplois supplémentaires minimum d'ici 2038 
nombre d'emploi et de 

e couverture des emplois actuel (1,28).  

Afin d'apporter une lisibilité à la structuration économique du territoire et 
d'adapter les aménagements et équipements nécessaires aux entreprises, 

Cette hiérarchisation du développement vise à apporter p
lisibilité vis-à-vis des investisseurs, en démontrant une organisation 
économique proactive du territoire. 
économiques à privilégier pour l'implantation d'entreprises 

nécessitant des besoins fonciers ayant un impact en matière 

consommation d'espace. Au

économique, toutes les communes peuvent accueillir de nouvelles 

activités dans la limite du tissu déjà urbanisée ou en continuité de 

manière raisonnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Clacy possède sur son territoire 
au stockage et au démontage de véhicules motorisés. 
site d'activité à pérenniser dans les années à venir.
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Cette hiérarchisation du développement vise à apporter plus de 
vis des investisseurs, en démontrant une organisation 

économique proactive du territoire. Il s'agit des espaces 

économiques à privilégier pour l'implantation d'entreprises 

nécessitant des besoins fonciers ayant un impact en matière de 

consommation d'espace. Au-delà de ces espaces à vocation 

économique, toutes les communes peuvent accueillir de nouvelles 

activités dans la limite du tissu déjà urbanisée ou en continuité de 

possède sur son territoire un site dédié 
démontage de véhicules motorisés. Il s'agit d'un 

site d'activité à pérenniser dans les années à venir. 
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II. Conforter puis développer l’attractivité commerciale du 

territoire 

Préalable : Des objectifs déclinés par fréquences d’achat 

Afin de construire une stratégie d’aménagement commercial permettant de 
répondre aux enjeux d’aménagement du territoire et de développement 
durable, les réflexions ont été conduites en distinguant les commerces selon 
la fréquence d’achats à laquelle ils répondent. 

Définition des fréquences d’achats 

Les objectifs définis dans le PADD et les orientations en matière 
d'aménagement commercial dissocient cinq typologies d’activités en 
fonction de la fréquence d’achat à laquelle elles renvoient. Chaque typologie 
est caractérisée par une aire d’influence principale, c'est-à-dire la taille de la 
zone dans laquelle se retrouve la majeure partie de la clientèle des 
commerces concernés, correspondant à la zone dans laquelle les commerces 
vont avoir un impact sur l’aménagement du territoire (déplacements 
notamment). Le tableau ci-dessous détaille, par typologie, la taille de l’aire 
d’influence principale et les activités commerciales concernées. 

 

 

Impact sur l’aménagement du territoire selon la fréquence d’achats 

Les fréquences d’achat renvoient à des typologies d’activités qui n’induisent 
pas toutes les mêmes contraintes d’implantation (emprise foncière, modes 
d’accès…), et les mêmes comportements de déplacements (fréquence des 
déplacements, origine de la clientèle…). 

Tableau :  

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux sont en effet variables selon qu’il s’agisse : 

• d’achats quotidiens, correspondant à des équipements de petite 
envergure (inférieurs à 300 m²), dont la zone de chalandise est 
relativement restreinte (une commune voire communes limitrophes), et 
qui vont générer des déplacements très fréquents, souvent de courte 
distance. Afin de répondre à un enjeu de rationalisation des 
déplacements, il est préférable que cette offre soit maillée finement sur le 
territoire, au plus près des densités urbaines (habitats, emplois, 
équipements). Une telle logique d’implantation permet une desserte 
optimale des populations sur ces achats très fréquents, mais favorise 
également le recours à des modes de déplacements doux ; 
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• d’achats hebdomadaires, associés également à des enjeux forts de 
proximité, mais correspondant à des équipements dont l’aire d’influence 
principale est plus large, rendant plus difficile un maillage fin de cette 
offre sur le territoire ; 

• d’achats occasionnels, associés cette fois à des fréquences de 
déplacements moins importantes et par conséquent à des enjeux de 
proximité moins forts ;  

• d’achats exceptionnels, qui génèrent quant à eux des déplacements peu 
fréquents, mais qui peuvent être de longue distance (aire d’influence de 
l’offre très large). Ces équipements sont davantage associés à des enjeux 
de concentration (attitude comparative du consommateur). Ce sont par 
ailleurs des équipements d’envergure, nécessitant une emprise foncière 
importante et des conditions de visibilité et d’accessibilité optimales. 

Au-delà de la fréquence et de l’origine des déplacements, les modes d’accès 
associés à ces différents types d’achats sont également différents. Les achats 
quotidiens, hebdomadaires et occasionnels légers sont associés à des modes 
de transports mixtes (modes doux, transports collectifs, véhicules 
particuliers), alors que les achats occasionnels lourds et exceptionnels sont 
davantage associés à des modes d’accès motorisés. Par ailleurs, les besoins 
fonciers nécessaires à l’implantation des différentes typologies d’activités 
sont variables, ainsi que l’impact sur l’animation des centralités urbaines. 
L’offre répondant à des achats quotidiens, hebdomadaires et occasionnels 
légers constitue la majeure partie de l’offre commerciale présente dans les 
centralités urbaines et villageoises, et contribue fortement à leur vitalité 
économique.  

Il a par conséquent semblé opportun d’utiliser ce point d’entrée dans le 
cadre des réflexions stratégiques sur l’aménagement commercial du 
territoire de l'agglomération du Pays de Laon. 

 

Constats et enjeux - Commerces 

• Une forte polarisation de l’offre sur Laon/Chambry (plus de 70% de l'offre 
commerciale du territoire) et un taux d'emprise particulièrement élevé 

quelles que soient les fréquences d'achat, assurant la satisfaction des 
besoins de l'ensemble de la population de l'agglomération et même au-
delà puisque la zone de chalandises dépasse largement les limites 
administratives du SCoT,  

• Un maillage commercial limité qui s’explique par le caractère à dominante 
rurale du territoire : communes ne pouvant accueillir de commerce (un 
peu plus de 22 communes sans activité commerciale), 

• Des densités commerciales en + 300 m² de surface de vente 
particulièrement élevée (1 863 m² / 1 000 habitants, le double de la 
moyenne nationale),  

• Une offre commerciale fragilisée dans le centre-ville Laon, en particulier 
sur le Plateau (centre historique de la ville).  

 

Objectifs 

Conforter l’attractivité commerciale du Pays de Laon à travers la 
modernisation et le développement d'une offre commerciale différenciante 
sur le pôle majeur Laon/Chambry (enseigne vitrine, diversification en niveau 
de gamme, …) 

Développer une offre commerciale répondant aux besoins de proximité 

dans une logique de maillage du territoire 

o Maintenir et conforter l’offre de première nécessité dans toutes 
les communes afin de garantir un bon maillage de l'offre 
commerciale sur le territoire (commerces de proximité),  

o Laisser la possibilité aux pôles relais et aux pôles de proximité de 
développer une petite ou moyenne surface alimentaire et une 
offre occasionnelle lourde pour favoriser le rapprochement des 
lieux de consommation et des lieux de vie 

o Privilégier la polarisation de l'offre répondant aux besoins 
occasionnels légers et exceptionnels sur le pôle de Laon/Chambry 
afin de garantir les synergies et la diversité de l'offre commerciale.  
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o Encourager le développement des commerces ambulants, marché 
dans des secteurs où le commerce traditionnel ne peut 
s'implanter par manque de population. 

Favoriser le maintien et le développement de l’offre commerciale au cœur 

des centralités urbaines et villageoises 

o Privilégier le développement de l’offre de proximité (commerce < 
300 m², galeries marchandes) au cœur des centres
centres-bourgs dans une logique de multifonctionnalité des lie
de vie, 

o Redynamiser le centre-ville de Laon en privilégiant le 
développement d’une offre commerciale répondant aux besoins 
quotidiens et aux achats plaisirs tout en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques des quartiers, 

o Dans les secteurs de périphérie, privilégier le développement 
d’une offre complémentaire à celle des centralités, et notamment 
les commerces de biens lourds, peu compatibles à l'insertion 
urbaine. 

Hiérarchiser les pôles commerciaux en cohérence avec l'armature urbaine

afin de favoriser le maillage du territoire en particulier pour les biens de 
consommation courante : 
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Encourager le développement des commerces ambulants, marché 
dans des secteurs où le commerce traditionnel ne peut 

l’offre commerciale au cœur 

Privilégier le développement de l’offre de proximité (commerce < 
300 m², galeries marchandes) au cœur des centres- villes et 

bourgs dans une logique de multifonctionnalité des lieux 

ville de Laon en privilégiant le 
développement d’une offre commerciale répondant aux besoins 
quotidiens et aux achats plaisirs tout en tenant compte des 

hérie, privilégier le développement 
d’une offre complémentaire à celle des centralités, et notamment 
les commerces de biens lourds, peu compatibles à l'insertion 

Hiérarchiser les pôles commerciaux en cohérence avec l'armature urbaine 
riser le maillage du territoire en particulier pour les biens de 

Les précisions de développement pour chaque pôle fait bien l'objet du travail 

à mener dans le cadre du DOO grâce à la déclinaison des objectifs et leur 

spatialisation concrète … 

III. Conforter le rôle de l’agriculture et du tourisme sur le 

territoire   

Constats et enjeux – Activité agricole

Le territoire est caractérisé par une activité agricole restant prégnante avec 
plus de 300 ha de SAU dont le potentiel agronomique est reconnu. 
L’agriculture joue ainsi un rôle économique majeur qui doit cependant faire 

face à une évolution permanente : 

restructuration des exploitations avec agrandissement des structures 

(augmentation de la Surface Agricole Utile des exploitations) et diminution 

du nombre d’exploitations. Sur les 5 dernières années plus de 

ont eu recours à des mesures agro environnementales afin d’améliorer la 

qualité environnementale de leur exploitation, notamment dans le cadre de 

la création de haies, du maintien de prairies et de la baisse de l’utilisation de 

produits phytosanitaires. 

Objectifs 

Accompagner la pérennisation d’une agriculture viable et diversifiée

L’espace agricole constitue un espace économique à part entière.

notamment en ce sens que le maintien de l’activité agricole 

Ainsi le projet de SCoT intègre les objectifs su

 Maintenir la pérennité des exploitations agricoles en 

recherchant la préservation des terres agricoles stratégiques.

 Limiter autant que possible l’urbanisation des terres agricoles.
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Les précisions de développement pour chaque pôle fait bien l'objet du travail 

à mener dans le cadre du DOO grâce à la déclinaison des objectifs et leur 

Conforter le rôle de l’agriculture et du tourisme sur le 

Activité agricole 

Le territoire est caractérisé par une activité agricole restant prégnante avec 
dont le potentiel agronomique est reconnu.  

L’agriculture joue ainsi un rôle économique majeur qui doit cependant faire 

face à une évolution permanente : vieillissement des exploitants, 

restructuration des exploitations avec agrandissement des structures 

(augmentation de la Surface Agricole Utile des exploitations) et diminution 

Sur les 5 dernières années plus de 15 exploitants 

des mesures agro environnementales afin d’améliorer la 

qualité environnementale de leur exploitation, notamment dans le cadre de 

la création de haies, du maintien de prairies et de la baisse de l’utilisation de 

ner la pérennisation d’une agriculture viable et diversifiée 

pace économique à part entière. C’est 

notamment en ce sens que le maintien de l’activité agricole sera recherché. 

Ainsi le projet de SCoT intègre les objectifs suivants : 

Maintenir la pérennité des exploitations agricoles en 

recherchant la préservation des terres agricoles stratégiques. 

Limiter autant que possible l’urbanisation des terres agricoles. 
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 Maintenir de bonnes conditions de fonctionnement des 

exploitations.  

 Favoriser le développement de filières courtes. 

 Permettre une évolution des bâtiments agricoles qui ne sont 

plus en activité et qui présentent une qualité architecturale ou 

patrimoniale, pour éviter soit l’installation d’une activité illicite, 

soit l’abandon du bâtiment. 

 Afin de concilier enjeux économiques et apporter une réponse 
aux nouvelles normes européennes en matière 
d’environnement faire valoir les mesures agri- 
environnementales en concertation avec la profession agricole.  

 

Constats et enjeux - Tourisme 

Un positionnement au cœur de destinations touristiques d’envergure 

internationale, et sur l'axe majeur des grands itinéraires européens. 

Le territoire bénéficie d'un tourisme de passage pouvant s’appuyer 

notamment sur des sites paysagers remarquables. 

• De nombreux atouts patrimoniaux, naturels, et culturels. 

• Une filière touristique structurée autour du tourisme de mémoire. 

• Un équipement touristique de renommée : Center Parcs 

 

Objectifs 

S’appuyer sur le potentiel naturel et patrimonial du territoire pour 

développer l’activité touristique 

Le secteur du tourisme en tant que secteur d’activités fait l’objet d’une 

attention particulière compte tenu du potentiel existant et des potentialités 

offertes sur le territoire du SCoT. 

 

Le projet de SCoT reprend des objectifs en termes : 

 De développement des équipements existants et implantations 

éventuelles de nouveaux équipements touristiques. 

 De renforcement et d’amélioration de l’offre en hébergement 

touristique (restauration également). 

 De valorisation du patrimoine (tant naturel que bâti) en assurant 

par exemple un partenariat avec les structures accordant des 

aides aux particuliers pour inciter à la restauration du bâti 

ancien. 

 De mise en valeur du patrimoine historique. 

 De poursuite du développement des circulations douces 

(chemins de randonnées et voies vertes). 

 D’affirmation de l’identité du territoire tout en participant à un 

développement commun du tourisme avec d’autres partenaires 

territoriaux. 

 De préservation et mise en valeur des sites paysagers vecteurs 

de tourisme (Montagne des Creuttes, Marais de Cessières, 

cuesta des anciens villages vignerons, etc). 

 De mise en valeur du patrimoine historique et notamment du 

quartier historique de Laon : la cité médiévale. 

  



 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon 

 

AXE 3 - 

Valoriser l’environnement d’un espace rural et créer une véritable armatur

verte support du cadre de vie

 

I. Maîtriser et accompagner le développement urbain

 

II. Mettre en œuvre la fonctionnalité écologique du 

III. Préserver la qualité et la diversité paysagère du territoire et assurer un cadre de vie de qualité aux habitants

 

IV. Préserver la ressource en eau 

 

V. Optimiser l’utilisation des ressources renouvelables 

 

VI. Prendre en compte les risques et les nuisances dans le développement du territoire
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Valoriser l’environnement d’un espace rural et créer une véritable armatur

verte support du cadre de vie 

Maîtriser et accompagner le développement urbain 

Mettre en œuvre la fonctionnalité écologique du territoire 

Préserver la qualité et la diversité paysagère du territoire et assurer un cadre de vie de qualité aux habitants

Optimiser l’utilisation des ressources renouvelables  

et les nuisances dans le développement du territoire 
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Valoriser l’environnement d’un espace rural et créer une véritable armature 

Préserver la qualité et la diversité paysagère du territoire et assurer un cadre de vie de qualité aux habitants 



SCoT de la CA du Pays de Laon 
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I. Maîtriser et accompagner le développement urbain 

Constats et enjeux – consommation foncière 

Avec une consommation estimée, entre 2002 et 2013, de 250 hectares de 

terres agricoles et d’espaces naturels au profit d’espaces artificialisés, dont 

49% imputables à l’habitat, le territoire se doit de maîtriser son 

développement et de le localiser dans des secteurs préférentiels, où les 

impacts écologiques et économiques seront moindres.   

 Habitat- 

équipements 
Economie TOTAL 

Consommation foncière 
sur la période 2002 et 

2013 en hectares 
123 127 250 

 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon affichera des 

objectifs concrets pour mettre en œuvre une urbanisation économe en  

foncier et en particulier en espaces naturels et agricoles. Il s’appuie sur les 

potentialités du territoire et compose avec ses contraintes. Aussi, les 

réflexions sur les perspectives de développement de l’habitat et des activités 

économiques au cours des 20 prochaines années combinent la nécessité de 

préservation, de valorisation avec un développement cohérent à l’échelle du 

territoire. 

 

Deux axes majeurs du projet, à savoir une volonté d’économiser l’espace et 

de maintenir un cadre de vie attractif, peuvent être illustrés par les attitudes 

suivantes : 

- Favoriser le renouvellement urbain lorsqu’un potentiel existe et peut être 

mobilisé (c’est-à-dire la restructuration de secteurs anciennement 

urbanisés) et optimiser le tissu urbain existant (urbanisation des « dents 

creuses ») pour accueillir des logements, des équipements, des activités 

économiques. 

- Utilisation des friches. 

- Utilisation des logements vacants. 

- Réhabiliter le parc de logements. 

- Changer la manière de produire du logement pour être plus économe en 

foncier : rechercher une plus grande densification dans les nouvelles 

opérations d’aménagement. 

- Optimiser l’occupation des zones d’activités existantes (artisanales, 

industrielles et commerciales). 

Objectif 

Gérer le sol de façon économe 

Le SCoT affirme la nécessité de rechercher l’économie du foncier dans toutes 

les politiques publiques d’aménagement et d’urbanisme, à toutes les échelles 

du territoire. Cet objectif politique est décliné via l’organisation urbaine qui 

privilégie la polarisation du développement urbain. Les extensions spatiales 

des villes, qu’elles soient à vocation économique, résidentielle ou 

d’équipement, tout comme les infrastructures ou les aménagements doivent 

rechercher et privilégier les solutions mettant en œuvre une recherche 

d’économie foncière. 

C’est particulièrement vrai au niveau des formes bâties, et le SCoT privilégie 

dans ce domaine la recherche de densité urbaine. Elle est le corollaire d’une 

politique d’économie foncière ; aussi veillera-t-on à densifier les tissus 

urbains qui peuvent l’être sans difficultés sociales, économiques, paysagères 
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ou environnementales majeures et ce à toutes les échelles urbaines du 

territoire, chacun à la mesure de ses capacités. 

 

II- Mettre en œuvre la fonctionnalité écologique du 

territoire  

Constats et enjeux – Trame verte et bleue 

Avec 179 km² d’espaces naturels recensés, le territoire de la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Laon abrite un patrimoine naturel diversifié qui 

occupe près de 60% de son territoire. Marais, tourbières, landes, pelouses, 

prairies et forêts sur substrats plus ou moins humides, se répartissent 

majoritairement sur la moitié sud du territoire, créant ainsi une disparité 

environnementale assez forte.   

Ces milieux, selon leur type de classement (site Natura 2000, Espaces 

naturels sensibles, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 

Floristique…), bénéficient de mesures de préservation plus ou moins fortes 

qui participent à leur maintien voire à leur restauration, sans toutefois 

garantir la préservation de leur fonctionnement écologique.  

Objectif 

L’objectif, au travers du SCoT, est d‘inscrire ces espaces naturels 

remarquables dans un réseau écologique plus large qui  prend en compte les 

besoins de déplacement des espèces entre les différents espaces de vie 

(habitats naturels).  

Pour atteindre cet objectif, le SCoT identifie les composants de la trame verte 

et bleue du territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon. 

Elément phare des lois Grenelle, la mise en place des trames vertes et bleues 

a pour objectif d’enrayer le déclin de la biodiversité via la préservation et la 

restauration des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire 

national.  

La Trame verte et bleue de la Communauté d'Agglomération du Pays de 

Laon, prend en compte l’ancien projet de SRCE de Picardie décliné 

localement avec les communes concernés, en identifiant les éléments 

suivants : 

• Les réservoirs de biodiversité : ces espaces naturels présentent une 

diversité écologique marquée et abritent des espèces patrimoniales 

parfois rares. Ils correspondent aux zonages des sites Natura 2000, 

des Espaces naturels sensibles, des ZNIEFF de type I et à la future 

Réserve Naturelle Régionale.  

• Les corridors : correspondent aux axes de déplacements 

préférentiels pour la faune qui relient les réservoirs de biodiversité 

entre eux. Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays 

de Laon abrite principalement deux types de corridors ; les corridors 

des milieux arborés et les corridors des milieux calcaires.  

• Les corridors valléens : ils regroupent la grande majorité des cours 

d’eau qui parcourent le territoire de la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Laon, et leurs abords immédiats. 

L’objectif étant de conserver la continuité des écoulements et la 

préservation des berges.  

• Les espaces boisés autres que ceux identifiés en réservoirs de 

biodiversité sont également inscrits sur la carte de la Trame verte et 

bleue pour leurs rôles écologique, paysager et économique.  

L’ensemble de ces éléments devra être retranscrit dans les documents 

d’urbanisme locaux (PLU) et les cartes communales afin d’assurer leur 

pérennisation. En cas de création ou d’aménagement d’infrastructures 

routières ou de tout ouvrage linéaire, le maintien de ces continuités 
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écologiques devra être pris en compte afin d’éviter tout phénomène 

d’isolement et de limiter la fragmentation des espaces naturels. 

Il s’agit d’assurer le maintien, la création voir la restauration de continuités 
entre les grands ensembles naturels, soit d’ordre physique lorsque celles-ci 
peuvent être maintenues, soit de continuités fonctionnelles (en milieu urbain 
par exemple), rendues possibles par des aménagements adaptés. 
 
Le maintien des connexions entre les espaces naturels peut également être 

assuré par le maintien voire le développement des chemins ruraux (et leurs 

accotements) qui sont utilisés par de nombreuses espèces faunistiques, en 

particulier dans les secteurs de plaine. Outre la préservation des connexions 

écologiques, le développement de ces chemins joue un rôle important dans 

le développement des liaisons douces entre les zones urbaines et sont un 

atout en terme d’attractivité touristique en augmentant le maillage du 

territoire par des itinéraires de randonnées.  

La prise en compte de la biodiversité ne se limitant pas aux seuls espaces 

naturels, l’objectif est de renforcer la perméabilité des espaces urbanisés, en 

particulier au sein des bourgs ruraux qui sont en contact direct avec les 

espaces naturels recensés. Cet objectif passe par le maintien d’espaces 

ouverts au sein des zones urbaines (espace boisé, parc urbain, pâture,…), par 

la création d’espaces de transitions entre les zones bâties et les espaces 

naturels ou cultivés, par la limitation de l’imperméabilisation des sols, par la 

plantation d’espèces, florales, arbustives ou arborées d’essences locales 

adaptées aux caractéristiques physiques des sols. 

 

La mise en valeur de ce patrimoine naturel peut être un axe prioritaire pour 

le développement du tourisme vert sur le territoire de la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Laon.  
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III- Préserver la qualité et la diversité paysagère du 

territoire et assurer un cadre de vie de qualité aux 

habitants 

La Communauté d'Agglomération du Pays de Laon abrite un patrimoine 

architectural, historique et paysager riche et diversifié. Si le territoire affiche 

près de 100 immeubles inscrits ou classés au Monuments historiques, deux 

sites classés et un site inscrit au titre du code de l’Environnement, de 

nombreux ouvrages et monuments ne bénéficient d’aucune protection ni 

même d’identification qui permettrait leur mise en valeur (lavoirs, fontaines, 

croix, maisons de maître, forts militaires, …). Le territoire peut également 

s’appuyer sur un patrimoine riche issu de la Grande Guerre (nécropole à 

Cerny- en- Laonnois, Chemins des Dames en projet de classement à 

l’UNESCO, cimetières militaires, etc). Ces derniers sont également un atout 

touristique pour le territoire qu’il convient de mettre en valeur. 

Qu’ils soient publics ou privés, ces éléments du patrimoine doivent être 

identifiés au sein des documents d’urbanisme afin de se prémunir de leur 

disparition ou transformation et de préserver les caractéristiques du 

patrimoine du Laonnois.  

Le patrimoine paysager fait partie du patrimoine commun et constitue le 

premier point d’accroche d’un territoire. Les trois unités paysagères qui 

composent le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon, 

à savoir la Plaine agricole du Laonnois, le Massif de Saint-Gobain et les 

Collines du Laonnois, présentent chacune leurs caractéristiques mais aussi 

des points communs, qu’il convient de respecter et de préserver. La diversité 

de ces structures paysagères devra être conservée. 

Le maintien de ces particularités passe par le respect des principales 

caractéristiques propres à chaque unité paysagère : 

• Développer l’urbanisation en respectant les modes d’implantation 

urbaine (village groupé, linéaire, implantation en pied de coteau…).  

• Maintenir des coupures d’urbanisation entre les secteurs urbanisés 

(entre deux communes ou sur une même commune). Outre le fait 

de préserver les paysages en respectant les modes d’implantation 

des constructions et en limitant les extensions linéaires, ces 

coupures permettent également le maintien d’axes de déplacement 

pour la faune et facilitent les échanges de populations animales 

entre les différents réservoirs de biodiversité.  

• Limiter le développement urbain sur les coteaux et préserver les 

espaces ouverts de pâtures et de vergers en limite du bâti.  

• Maintenir les boisements épars en milieu agricole et la couverture 

boisée des buttes témoins.  

• Préserver l’armature urbaine et ses caractéristiques en préconisant 

des modes d’implantation et des règles sur l’aspect extérieur des 

bâtiments dans les documents d’urbanisme. 

• Préserver les sites à forts enjeux paysagers : Montagne des Creuttes, 

Marais de Cessières, cuesta des anciens villages vignerons. 

• Préserver la couverture boisée. 

• Maintenir les arbres isolés ayant un intérêt paysager avéré. 

• Assurer une valorisation des entrées de bourgs et villages tout en 

tenant compte de leurs propres spécificités. 

• Préserver et valoriser la vue sur et depuis la Butte de Laon. 

• Préserver et mettre en valeur les cœurs de villages par 

l’aménagement de l’espace public en cohérence avec les spécificités 

des lieux. 
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La principale volonté des élus du territoire de la Communauté 

d'Agglomération du Pays de Laon est de conserver le caractère rural des 

bourgs.  A l’exception de la commune de Chambry qui constitue désormais 

un bourg périphérique de l’agglomération laonnoise, cet objectif se traduit 

par une urbanisation raisonnée des bourgs ruraux, adaptée aux besoins et 

aux capacités d’accueil des communes que ce soit en termes de ressources 

en eau, d’assainissement, d’équipements publics, d’environnement (secteurs 

soumis aux risques naturels…).  

Par ailleurs, la mise en valeur des paysages passe également par la réduction 

voire la suppression des points noirs paysagers tels que les friches 

économiques ou les panneaux et affiches publicitaires illégales. Dans ce 

cadre, la ville de Laon, qui est la plus concernée par cette «pollution 

publicitaire», a lancé l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité (RLP) 

pour limiter la prolifération de panneaux de pré-enseignes en particulier sur 

les bords de routes. 

 

Constats et enjeux – entrées de villes 

La standardisation et la dégradation globale de la qualité paysagère des 

entrées de ville est un phénomène constaté sur la grande majorité des 

agglomérations du territoire français.  

La périphérie laonnoise est concernée par ce phénomène, en présentant le 

long de ces différentes voiries d’accès de nombreux espaces d’activités mais 

également des lotissements dont l’intégration paysagère est peu qualitative.  

A cet effet la ville de Laon est aujourd’hui en train d’élaborer un règlement 

local de publicité.  

 
 
 

 
 

Objectif 

Afin d’améliorer l’intégration paysagère des entrées de ville, le SCoT 
souhaite:  

• promouvoir une vigilance particulière concernant l’intégration 

urbaine et paysagère des espaces d’activités et d’habitat situés en 

entrée de ville et en lisière urbaine, afin d’insérer au mieux ces 

espaces dans leur environnement et leur donner une nouvelle image. 

Un certain nombre de sites prioritaires de requalification des entrées 

de ville pourront être déclinés dans le DOO. 

• Encadrer le développement économique et urbain en linéaire le long 

des axes majeurs du territoire notamment concernés par les retraits 

imposés par la Loi Barnier: il s’agit de réfléchir en préalable à tout 

projet, aux modalités d’aménagement et de gestion de ces retraits.  

 

IV- Préserver la ressource en eau 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon bénéficie 

d’une ressource en eau en quantité suffisante pour alimenter l’ensemble des 

équipements, activités et foyers, actuels et à venir. Toutefois, au regard de 

l’évolution globale des masses d’eau souterraines dont l’équilibre est de plus 

en plus difficilement atteint, il apparaît nécessaire de préserver la ressource 

en eau en engageant une politique visant une utilisation raisonnée de l’eau 

potable et la réduction des gaspillages (gestion des fuites sur les réseaux, 

promotion d’actions limitant la consommation d’eau potable au quotidien…). 

Au niveau qualitatif, les masses d’eau présentes sur le territoire, affichent 

une eau relativement de bonne qualité. Si aucun dépassement de seuils de 

potabilité n’est à déplorer, certains captages sont toutefois sous surveillance 



 

Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon -  Projet d’Aménagement et de Développement Durables- Dossier approuvé le 7 mars 2019 
 - 36

pesticides et nitrates au regard de leurs teneurs plus marquées. Par ailleurs, 

l’ensemble des dispositifs de traitement des eaux de captages étant onéreux, 

l’objectif est d’améliorer la qualité de l’eau notamment en diminuant les 

sources de pollutions avérées ou potentielles.  

Dans cette optique, les élus de la Communauté d'Agglomération du Pays de 

Laon souhaitent mettre en avant plusieurs objectifs visant la pérennisation 

de la ressource en eau : 

• Renforcer les capacités de traitement des eaux usées du territoire : 

Pour ne pas contraindre le développement de l’urbanisation et de 

l’économie sur le territoire, il est essentiel d’adapter les unités de 

traitement aux besoins futurs en termes de traitement des eaux 

usées. Pour ce faire, les élus devront prévoir les travaux d’extension 

ou de réfection des équipements existants ainsi que la réalisation de 

nouvelles stations d’épuration sur des territoires non équipés où la 

mise en place d’un système d’assainissement collectif s’avèrera 

nécessaire. La réhabilitation des systèmes d’assainissement non 

collectif devra également être engagée par les particuliers pour 

répondre aux normes de qualité réglementaires. 

L’amélioration des  dispositifs d’assainissement permettra ainsi de 

réduire les risques d’impacts de pollution des eaux de surfaces et 

souterraines, liés aux systèmes d’épuration (qu’ils soient collectifs ou 

non).    

• Afin d’assurer la sécurisation qualitative et quantitative de 

l’Alimentation en Eau Potable, les élus souhaitent renforcer les 

travaux d’interconnexion entre les réseaux et les unités de 

distribution existants. Cette mesure permettrait d’améliorer la 

qualité de l’eau distribuée dans certaines unités.  

 

• La protection des captages : la quasi-totalité des captages qui 

alimentent le territoire faisant l’objet d’une procédure de 

Déclaration d’Utilité Publique approuvée ou en cours, l’enjeu est 

préférentiellement axé sur la communication des effets de cette 

DUP, de la localisation des différents périmètres (et en particulier le 

périmètre éloigné) et des règles qui s’y appliquent.   

 

• La préservation de la ressource se traduit également par la 

préservation des zones humides identifiées sur le territoire, ces 

zones jouant un rôle essentiel en termes d’épuration, de rétention 

des eaux, de soutien d’étiage, de recharge des nappes phréatiques, 

de production de biomasse,… 

 

• Dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue, la 

restauration de la continuité écologique des cours d’eau sera assurée 

par la préservation des cours d’eau et de leurs abords identifiés au 

SCoT. Cette mesure peut en outre se traduire par la mise en place 

d’une zone inconstructible de part et d’autre des berges des cours 

d’eau et par la préconisation de mesures d’entretien et de gestion 

des berges, par l’effacement de certains ouvrages interrompant la 

continuité des écoulements dans le lit mineur…  

 

 

V- Optimiser l’utilisation des ressources renouvelables  

 

Le territoire de la Communauté d'Agglomération du Pays de Laon présente 

divers atouts en termes de production d’énergie renouvelable que les élus 

souhaitent promouvoir pour réduire l’empreinte énergétique et participer au 

développement d’énergies moins impactantes pour l’environnement et la 

santé humaine.  
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Les élus souhaitent  mettre en avant les possibilités de production centralisée 

d’énergies renouvelables sur le territoire. Ce dernier n’étant pas identifié 

comme propice au déploiement de l’énergie éolienne de grande ampleur, les 

potentialités de développement sont plutôt axées sur le solaire, la 

géothermie et la biomasse.   

La disponibilité de terrains en friches permet d’envisager le développement 

de la production d’énergie solaire par la mise en place de centrales 

photovoltaïques au sol, ce qui n’engendrerait aucune imperméabilisation des 

sols supplémentaire et éviterait ainsi tout impact négatif sur l’activité 

agricole existante.  

La présence des aquifères de  la craie et du cuisien, qui affichent un fort 

potentiel géothermique sur une grande partie du territoire, constitue un  

atout pour le développement de l’utilisation des énergies renouvelables sur 

le territoire. L’objectif est de s’appuyer sur le retour d’expérience du centre 

social « Le triangle » de Laon, alimenté par une pompe à chaleur sur un 

forage en géothermie, pour promouvoir et développer ce mode 

d’alimentation à l’échelle de projets publics ou privés.   

Par ailleurs le territoire étant très largement occupé par des terres agricoles 

et des espaces boisés, les possibilités de production énergétique par la 

valorisation de la biomasse sont assez larges. Il existe toutefois des facteurs 

limitant cette valorisation. Outre les éventuels conflits d’usage entre les 

différentes filières qui utilisent ces matières premières (utilisation de la 

biomasse à des fins énergétiques ou à des fins industrielles ou alimentaires), 

une partie de la ressource peut s’avérer peu exploitable, notamment au 

niveau de la ressource forestière dont une grande partie est implantée en 

milieux humides et donc peu rentable pour l’exploitation (croissance très 

lente des arbres, contraintes techniques importantes pour intervenir sur des 

zones humides….).  

VI- Prendre en compte les risques et les nuisances dans 

le développement du territoire 

Le territoire étant affecté par plusieurs risques naturels (inondations, coulées 

de boues et mouvements de terrains) et technologiques (canalisations de 

Gaz, rupture de digue, silo), le projet de développement doit les prendre en 

compte afin de préserver les biens et les personnes. 

Au-delà du respect et de l’application de la réglementation prévue dans les 

plans de prévention des risques en vigueur sur le territoire, il est essentiel de 

prévoir plusieurs mesures visant la réduction des risques : 

• Préserver les fonctionnalités hydrauliques des cours d’eau et de 

leurs champs d’expansion des crues en limitant toute urbanisation 

ou imperméabilisation de ces secteurs et en veillant au bon 

entretien du lit et des berges des cours d’eau.   

• Limiter l’urbanisation des versants, promouvoir une gestion 

intégrée des eaux pluviales en favorisant l’infiltration à la parcelle 

et en limitant l’imperméabilisation des sols, le maintien des 

boisements (en particulier sur les versants) afin de limiter les 

risques d’inondations par ruissellement. 

• Le renforcement de l’information de la population sur les mesures 

de prévention et de protection à mettre en œuvre dans les zones 

concernées par un risque connu. 

• Eloigner les zones ouvertes à l’urbanisation des secteurs soumis 

aux risques (naturels ou technologiques).  

Au-delà des risques connus, il est important de réduire les nuisances et 

d’anticiper pour limiter leur développement sur le territoire (sonores, 

visuelles, olfactives, chimiques…) :  

• Mener des actions visant la réduction de la production des déchets 

et l’amélioration du tri. 
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• Prendre en compte l’objectif de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre dans les nouveaux projets d’aménagement, en 

développant des modes alternatifs aux transports individuels 

motorisés, en réduisant les besoins de déplacements et en 

favorisant le développement des circuits courts… 

• Limiter les pollutions lumineuses en adaptant le niveau d’éclairage 

aux besoins des différents secteurs (différenciation du contexte 

urbain et rural, des zones d’activités…). Cette mesure permet 

également de réduire les consommations énergétiques.  

• Limiter l’exposition de la population aux nuisances sonores en 

évitant le rapprochement des zones urbaines à proximité des 

grandes infrastructures de transports.  

• Limiter les nuisances olfactives : entreprises et installations à 

éloigner des zones bâties dès lors qu’une nuisance est pressentie 

lors du projet. 

• Porter une vigilance « particulière » aux projets d’implantation 

d’usines de méthanisation.  

 


